
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2021

COMPTE RENDU D'AFFICHAGE
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Décisions prises par le Maire en application de l’article L. 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales (période du 17 mai au 30 juin 2021) - Compte-rendu au Conseil
municipal - Communication.

M. SAMZUN, Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Par délibération en date du 03 juillet 2020, le Conseil municipal a décidé de me faire bénéficier des
dispositions de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, me permettant
dans ce cadre, par délégation du Conseil municipal, de prendre des décisions dans un certain
nombre de domaines limitativement énumérés, notamment les marchés publics.

Le même article prévoit que les décisions prises en vertu de ces dispositions doivent être portées
à la connaissance du Conseil municipal à chacune de ses réunions obligatoires.

Le relevé ci-annexé, pour la période du 17 mai 2021 au 30 juin 2021, qui vous a été adressé en
même temps que les documents préparatoires à la séance de ce jour, en donne le détail.

Je  vous  demande,  mes  cher·es  Collègues,  de  bien  vouloir  me  donner  acte  de  cette
communication.

Le Maire,
David SAMZUN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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« Saint-Nazaire, une ambition maritime et littorale » - Lancement des deux appels à projets :
« places à prendre » et « Saint-Nazaire : 4 sites pour une Ambition Maritime » - Conventions
à intervenir - Approbation et autorisation de signature.

M. SAMZUN, Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

En 2018, deux groupements pilotés respectivement par un cabinet d’architecture et un cabinet de
paysage de renommée internationale ont  été mobilisés par le  Pôle métropolitain Nantes-Saint-
Nazaire et  de nombreux partenaires pour faire émerger une ambition partagée pour la façade
littorale  de  la  métropole  Nantes-Saint-Nazaire.  Ces  études  ont  permis  d’élaborer  une  vision
partagée qui se décline à travers cinq ambitions :

• proposer un littoral  à vivre :  par des projets qui ont le souci de répondre au besoin de
logement  des  habitants  et  des  arrivants  mais  aussi  de  faire  patrimoine,  créer  une
architecture contemporaine locale, ouvrir l’accès aux sites d’exception, faciliter l’accès à
l’eau et offrir de nouveaux points de vue

• favoriser le lien à l’eau : développer des chemins le long l’eau, requalifier les rives, révéler
la  présence  de  l’eau  dans  des  aménagements  paysagers,  créer  de  nouvelles  places
publiques

• rassembler pour créer une grande place nautique : favoriser les pratiques nautiques et les
rendre visibles, développer l’économie bleue

• développer  une  autre  idée  du  littoral :  en  offrant  des  supports  artistiques,  par
l’investissement de hauts-lieux (événements, installations) ;

• s’inscrire dans un océan de nature : en valorisant la campagne comme espace productif,
par  la  mise  en  avant  du  grand  parc  littoral,  par  la  préservation  de  la  biodiversité,  en
contribuant à la renaturation de la ville, par l’anticipation du changement climatique.

Ces études ont aussi permis de s’accorder sur la nécessité de donner de l’épaisseur à la façade
littorale et de porter un nouveau regard sur la ville à 360° qui fasse la part  belle aux Grands
Paysages : les marais, l’estuaire, la rivière du Brivet, la campagne en lien avec le littoral. 

La Ville de Saint-Nazaire, a choisi d’inscrire ces réflexions dans un cadre plus large en engageant
une démarche de projet urbain global à l’échelle de toute la ville : « Saint-Nazaire, une ambition
maritime et littorale ». Cette démarche a fait l’objet d’une première réunion publique en juillet 2019
qui a été reconduite en 2021. La poursuite des réflexions a permis d’identifier des sites supports
d’appels à projets, qui sont l’objet de cette délibération.

En complément de tous les autres sites sur lesquels se déroulent divers projets d’aménagement
d’espaces publics ou de construction, ils participent au projet urbain global de la Ville de Saint-
Nazaire. 



Des lieux à haut potentiel ont été identifiés pour contribuer à l’incarnation de l’ambition maritime :
plusieurs sites sont proposés pour faire l’objet de deux appels à projets. Les sites supports de
cette consultation, sont des lieux clés pour la compréhension du territoire, de son histoire et de sa
géographie,  à  travers  ses  paysages,  son  architecture  et  ses  relations  à  l’eau.  Sur  la  côte
Atlantique,  en rive d’estuaire ou aux abords des Marais de Brière, ils sont dans leur diversité,
représentatifs  de  l’Ambition  Maritime  et  Littorale.  Pour  ces  sites  d’exception,  une  démarche
singulière est proposée. Par une mise en lumière, les appels à projets permettent de solliciter des
acteurs  variés  capables  d’apporter  des  idées,  des  énergies,  des  investissements  externes
répondant  à cette  ambition  et  participant  à  sa  matérialisation.  Deux appels  à  projets  distincts
permettent  d’incarner  la  stratégie  d’action,  en  restant  au  plus  près  des  ambitions  fixées,  à
destination aussi bien de l’ensemble des habitants du territoire, que des visiteurs ou de futurs
résidents à travers des projets à court, moyen et long terme. 

L’appel à projets « places à prendre » propose quatre sites à occuper et à animer. Par la mise à
disposition de ces lieux, la  collectivité  souhaite faire émerger des propositions innovantes voire
surprenantes et permettre à des acteurs variés, professionnels ou issus de la société civile, de
s’impliquer sur le territoire pour des projets  à court  et  moyen terme. L’enjeu est  de révéler  le
potentiel de ces sites, participer à l’ambition d’ouverture de ces lieux au plus grand nombre, en
adéquation avec l’identité, la mémoire des lieux et les usages avoisinants. 

• la « Villa Ker Louis », à Bonne Anse, 
• la « Goutte de Lait », à Sautron,
• la « Tête de l’alvéole 12 », au sein de la base sous-marine, 
• le « Port de Méan », au pied du pont de Saint-Nazaire

L’appel  à  projets  « places  à  prendre »  comprend  aussi  un  site  à  Pornichet  et  un  site  à
Saint-Malo-de-Guersac portés par la CARENE. 

L’appel à projets « Saint-Nazaire : 4 sites pour une Ambition Maritime », soumet quatre sites
clés de secteurs en mutation.  Par cette mise en lumière,  la collectivité souhaite accueillir  des
acteurs reconnus, parfois nouveaux et recueillir  des propositions innovantes de grande qualité
pour des projets à moyen terme dont l’ambition résonnera sur le long terme. 

Sont concernés par cet appel à projets les sites suivants : 

• « Gavy »,
• « Anciennes serres municipales » de Porcé,
• « Moulin du Pé », un des îlots de la ZAC, foncier de l’ancien hôpital,
• « Ilot nautique », sur le plateau du Petit Maroc.

Concernant la mise en œuvre de la consultation, l’ensemble des parties prenantes a décidé de
confier  l’organisation  des  deux  appels  à  projets  à  la  CARENE  à  travers  le  pilotage  et  la
coordination  technique  confiés  à  l’agence  d’urbanisme  de  la  région  de  Saint-Nazaire.  Des
conventions d’adhésion formalisent ces accords, précisent l’implication des différents acteurs et
partagent les modalités d’organisation. Chaque appel à projets dispose d’un règlement général :
document cadre, il fixe les ambitions, l’organisation, la méthode et le calendrier. Il est enrichi pour
chaque site de « conditions particulières de site » chargées de décrire les données et orientations
à prendre en compte pour chaque site soumis à l’appel  à projets.  Enfin une « fiche de site »
synthétise les éléments clés de communication pour le grand public. 

Le lancement de la consultation est prévu le 12 juillet, chaque calendrier des deux appels à projets
s’échelonne cependant différemment.

Pour l’appel à projets « places à prendre », les candidats remettront leur candidature et leur offre
en une seule fois, sans présélection : la remise des dossiers est attendue pour janvier 2022.  Les
collectivités et leurs partenaires associés se prononceront dès avril 2022 sur le choix des lauréats
pour chacun des sites. 



Pour l’appel à projets « Saint-Nazaire : 4 sites pour une Ambition Maritime », la sélection  a
lieu en deux temps : les candidats déposent dans un premier temps un dossier de candidature en
novembre 2021, trois candidats ou quatre, sur motivation de la commission ad hoc désignée pour
chacun des sites, sont  ensuite  admis à remettre une offre,  dans un second temps.  Les offres
finales seront  déposées en juin 2022.  L’annonce du choix des lauréats est  prévue en octobre
2022. A l’issue de la consultation, chacun des projets concernant la ville de Saint-Nazaire fera
l’objet d’une validation dans nos instances afin de signer les actes de cession en découlant.

A noter que compte tenu de la complexité des dossiers, les trois ou quatre candidats retenus pour
la phase offre, s’ils ne sont pas lauréats, recevront une indemnité de 20 000 € pour le dossier
GAVY et de 15 000 € pour les autres projets, ces sommes sont réparties entre les porteurs de site.

Ceci exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son
représentant à :  

- autoriser  la  CARENE,  en  tant  qu’organisateur  général  de  la  consultation,  à  lancer  la
procédure  de  l’Appel  à  projets  «  places  à  prendre  » et  de  l’Appel  à  projets  
« Saint-Nazaire : 4 sites pour une Ambition Maritime », telle qu’évoquée ci-dessus et
d’organiser l’ensemble des séquences de cette démarche,

- acter  que la  CARENE confie  à  l’agence d’urbanisme de  la  région de  Saint-Nazaire  le
pilotage et la coordination technique de ces deux démarches conformément au programme
partenarial  2021  adopté  en  Conseil  d’Administration  et  en  Assemblée  Générale  le
03 décembre 2020. 

Pour l’Appel à projets « places à prendre » : 

- signer la convention d’adhésion de l’appel à projets « places à prendre » à intervenir entre
la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire pour les sites du Port de Méan, Villa Ker Louis,
Alvéole 12 et « Goutte de Lait ».

Pour l’Appel à projets « Saint-Nazaire : 4 sites pour une Ambition Maritime » 

- autoriser  la  signature  de  la  convention  d’adhésion  entre  la  CARENE  et  la  Ville  de
Saint-Nazaire pour les sites « Anciennes serres municipales » et « îlot nautique »,

- autoriser  la  signature  de  la  convention  d’adhésion  entre  la  CARENE,  la  Ville  de
Saint-Nazaire et la SPL SONADEV Territoires Publics pour le site « Moulin du Pé »,

- autoriser la Ville à contribuer au financement de cette démarche au côté des porteurs de
site notamment en matière d’indemnisation des candidats non retenus de l’appel à projets
« Saint-Nazaire : 4 sites pour une Ambition Maritime » ou toute autre dépense relative à la
présente consultation.



Pour le site dit de « Gavy » :  

- signer la convention d’adhésion de l’appel à projets « Saint-Nazaire  : 4 sites pour une
Ambition  Maritime  »  entre  la  CARENE  et  les  porteurs  du  site  de  Gavy  :  la  Ville  de
Saint-Nazaire,  la  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  Nantes-Saint-Nazaire,  l’Etat,  le
Centre Hospitalier de Saint-Nazaire, l’Université, la SEM SONADEV et l’association Gavy
Océanis,

- signer le protocole de partenariat foncier dans le cadre de l’appel à projets « Saint-Nazaire :
4 sites pour une Ambition Maritime » sur le site de Gavy,

- signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce projet.

Le Maire,
David SAMZUN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 10
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La Solitaire du Figaro - Convention de partenariat local entre la CARENE, le Département de
Loire-Atlantique, la Commune de Saint-Nazaire et le Grand Port Maritime de Nantes-Saint-
Nazaire - Approbation et autorisation de signature.

M. SAMZUN, Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Chaque année depuis  plus  de 50 ans,  la  Solitaire du Figaro  offre au public  une grande fête
maritime et sportive. Cette course, l’une des plus exigeantes du monde et qui regroupe l’élite de la
course  au  large,  est  également  un  grand  rassemblement  populaire,  l’événement  accueillant
chaque année des milliers de visiteurs dans ses villages.

Le grand départ partira de la Ville de Saint-Nazaire le 22 août 2021. L’arrivée officielle est prévue,
quant à elle, le 16 septembre 2021, à Saint-Nazaire également.

Un village événementiel de course grand public constitué de stands et ponctué d’animations sera
installé, après accord des autorités administratives compétentes, à proximité des bateaux et prévu
sur chacun des sites respectivement du 18 au 22 août 2021 et du 15 au 19 septembre 2021.

Afin d’accueillir le grand départ et l’arrivée officielle de la Solitaire du Figaro sur Saint-Nazaire, le
Département,  la  Ville  de  Saint-Nazaire,  la  CARENE et  le  Grand  Port  Maritime  Nantes  Saint-
Nazaire définissent et mettent en œuvre un partenariat local pour organiser l’exécution du cahier
des charges techniques ainsi  que la  mise en place et  l’animation du village événementiel  de
course ouvert aux marins ainsi qu’au grand public.

La Ville de Saint-Nazaire est ainsi l’un des partenaires locaux de ces deux étapes. La course est
mise en œuvre par la société OC Sport Pen Duick, organisatrice de cet évènement nautique. La
Ville de Saint-Nazaire, partenaire hôte communal, concourra par tous les moyens appropriés à sa
disposition, à l’accueil du grand départ et de l’arrivée officielle, dans les meilleures conditions au
regard de ses compétences. 

Il vous est proposé d’intervenir par le biais d’une convention multipartite, dont le projet est annexé
à la présente délibération, qui encadre les rôles et obligations des différentes parties.

Les  obligations  et  le  rôle  respectif  des  quatre  partenaires  sont  précisés  dans  la  convention
ci-annexée que je vous demande, mes cher.es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son
représentant à signer.

Le Maire,
David SAMZUN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 38
Contre : 8
Abstentions : 2
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Engagement des Villes de Saint-Nazaire et de Saarlouis dans un service civique Franco-
Allemand - Convention à conclure - Approbation et autorisation de signature.

Mme GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Depuis 1969, le jumelage entre notre ville et la ville de Saarlouis constitue un cadre pérenne et
fonctionnel  à  des  initiatives  ayant  notamment  pour  objectif  la  promotion  de  la  citoyenneté
européenne auprès de nos plus jeunes concitoyen.nes.

C’est dans ce contexte que nous souhaitons renouveler de manière conjointe notre participation à
l’appel à candidatures annuel du service civique franco-allemand, initié en 2018. Cet échange de
volontaires et jeunes ambassadeur.drices entre les deux municipalités a pour mission d'animer le
jumelage et de participer à l’organisation des actions et temps forts dans ce cadre.

Le volontariat  franco-allemand des territoires  est  mis  en place  par  l’Association  Française  du
Conseil  des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) en lien avec l'Office Franco-Allemand
pour la Jeunesse (OFAJ) et l'Agence française du Service Civique.

Il aura lieu du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 et permettra l’envoi et l’accueil réciproque et
simultané, dans les deux villes, d’un.e jeune âgé.e de 18 à 25 ans. Les jeunes volontaires seront
accueilli.es dans les services Relations publiques et internationales des deux municipalités qui en
auront la responsabilité.

L’AFCCRE assure la coordination des volontariats en France et en Allemagne.

Les jeunes volontaires allemand.es et  français.es perçoivent  une indemnité financée par l’État
français  dans  le  cadre  du  Service  civique,  s'élevant  à  473,04 €  par  mois  pour  les  jeunes
Allemand.es qui se rendent en France, à 522,87 € pour les jeunes Français.es qui se rendent en
Allemagne (exemptés de la CSG-RDS).

En complément, il est convenu que chaque collectivité verse la somme de 107,58 € par mois au
volontaire, conformément aux dispositions contractuelles du Service civique et lui apporte une aide
à la recherche d’un logement.

En outre, cette mission de volontariat  donnera aux jeunes une opportunité de participer à une
expérience d’engagement civique et de mobilité en Europe, tout en leur permettant l’acquisition de
compétences bénéfiques pour leur avenir professionnel.

Afin d’assurer la continuité de la mission, en cas de contexte sanitaire défavorable, le/la jeune
pourra être amené.e à télétravailler avec un accompagnement étroit de son tuteur.trice.

L’AFCCRE  porte  l’agrément  de  l’Agence  du  Service  civique  et  accompagne  les  collectivités
territoriales pendant toute la durée du volontariat, offrant ainsi un support pour une grande partie
des aspects administratifs du dispositif.

Ces  dispositions  sont  reprises  dans  la  convention  ci-jointe  à  intervenir  entre  les  Villes  de
Saint-Nazaire  et  de Saarlouis,  que je  vous demande,  mes cher.es Collègues,  de bien vouloir
approuver et autoriser le Maire ou son représentant à signer.



Les dépenses correspondantes sont inscrites au budget de la Ville, chapitre 012.

L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD-RAFFIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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La Maison de l'Europe à Nantes - Adhésion et autorisation de signature.

Mme GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Par délibération en date du 26 mars 2010, le Conseil municipal a approuvé l’adhésion de la Ville
de Saint-Nazaire à la Maison de l’Europe de Nantes.

Dans ce cadre, l'association la Maison de l’Europe et la Ville de Saint-Nazaire souhaitent mettre en
place un nouveau partenariat  pour  2021 autour  de la  citoyenneté européenne des jeunes,  au
travers d'une convention d'une durée d'un an. L'adhésion annuelle de la Ville à reconduire s'élève
à 1 000 euros. 

Les objectifs de cette convention sont notamment :

• de poursuivre la coopération entre la Maison de l’Europe et le service Relations publiques
et internationales pour l’organisation de la Fête de l'Europe et d’événements ponctuels de
sensibilisation des citoyen.nes aux questions européennes et leur diffusion,

• de  créer  également  des  liens  entre  la  Maison  de  l’Europe  et  la  Mission  Jeunesse
notamment via le dispositif «Jeunes en Ville» en permettant la réalisation d’animations et
sessions d’information sur l’Europe, la mise en relation avec le réseau et les partenaires de
la Maison de l’Europe à Nantes, la fourniture de documents et matériel (expositions, jeux,
décoration, etc…) pour la Fête de l'Europe et l'Espace Jeunesse. 

Je vous demande, mes cher·e·s Collègues, de bien vouloir :

• autoriser l’adhésion de la Ville de Saint-Nazaire à la Maison de l’Europe de Nantes pour un
 montant de 1 000 euros,

• autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention ci-jointe.

L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD-RAFFIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Participation  citoyenne  –  Prolongation  de  la  participation  des  membres  des  Conseils
Citoyens de Quartiers 2017-2021 siégeant à la Commission des projets dans le cadre des
Initiatives citoyennes - Approbation.

Mme GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Par délibération en date du 29 juin 2018, le Conseil municipal a approuvé la création du Dispositif
d’Accompagnement des Initiatives Citoyennes (DAIC) qui a pour but de soutenir des projets portés
par des habitants de Saint-Nazaire relevant  d’au moins une des trois thématiques suivantes :
Développement durable, Animations de quartier, Solidarités de proximité.

Conformément à l’article 3 du DAIC, une commission des projets est créée. Composée des deux
adjoints en charge du suivi du dispositif, des membres des Conseils citoyens de quartiers ainsi que
la Déléguée du Préfet, elle juge de la recevabilité des projets et, en cas de demande de soutien
financier, soumet des propositions d’attribution de subvention au Conseil municipal pour attribution.

Par délibération en date du 9 octobre 2020, le Conseil municipal a approuvé le prolongement du
mandat des Conseils Citoyens de Quartiers (CCQ) jusqu’au 30 juin 2021. Le nouveau mandat des
CCQ est en cours de préparation et débutera certainement à partir de janvier 2022. 

Afin de poursuivre le travail engagé via le DAIC, il paraît aujourd’hui nécessaire de prolonger la
participation des membres des CCQ siégeant à la commission des projets jusqu’au mois de janvier
2022 et permettre ainsi la tenue d’éventuelles commissions des projets.

Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir  :

- approuver  le  prolongement  de la  participation  des membres des Conseils  Citoyens de
Quartiers siégeant à la commission des projets jusqu’au 31 janvier 2022,

- autoriser le  Maire ou son représentant  à prendre toutes les dispositions nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD-RAFFIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ



7 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2021

Dispositif  d’accompagnement  des  initiatives  citoyennes  (DAIC)  -  Attribution  des
subventions aux porteurs de projets - Approbation.

Mme GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Par délibération en date du 29 juin 2018, le Conseil municipal a approuvé la création du Dispositif
d’Accompagnement  des  Initiatives  Citoyennes  (DAIC)  qui  a  pour  but  de  soutenir  des  projets
relevant  d’au  moins  une  des  trois  thématiques  suivantes,  portés  par  des  habitants  de
Saint-Nazaire : 

- Développement durable,
- Animations de quartier,
- Solidarités de proximité.

Conformément à l’article 2 du DAIC, un accompagnement technique et financier peut être proposé
par la Ville à ces porteurs.

Une commission des projets, composée d’habitants et d’élus, s’est réunie en juin 2021 afin de
donner un avis sur une action proposée et soumettre au vote du Conseil municipal l’attribution de
la subvention en direction du porteur de projet. 

Après examen du dossier présenté, la commission a émis un avis favorable pour le projet d’un
montant de 700 € au titre du Fonds de Participation des Habitants.
En conséquence, je vous propose, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser l’attribution de
la subvention pour un montant total de 700 € au titre du Fonds de Participation des Habitants au
porteur de projet dont l’annexe est jointe à la présente délibération. 

Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville, chapitre 65.

L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD-RAFFIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Subventions et contributions à diverses œuvres, sociétés ou associations - Examen des
demandes.

Mme GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Lors du vote du budget primitif 2021, il a été procédé à la prévision des crédits de subventions
destinés aux associations, dans le cadre des enveloppes budgétaires définies.

Conformément aux règles budgétaires, les crédits de subventions ne peuvent faire l’objet d’une
dépense effective qu’après une décision individuelle d’attribution.

Par la suite, au fur et à mesure du déroulement de l’exercice budgétaire, l’affectation des crédits
de subventions aux associations retenues est ainsi effectuée, dans la limite des crédits votés.

C’est l’objet de cette délibération. Vous trouverez dans le document en annexe à cette délibération
la liste des associations attributaires, pour un montant total de 601 556 euros.

Les subventions exceptionnelles ici proposées visent à répondre aux besoins ponctuels exprimés
par les associations auprès de la Ville, pour leur permettre de mener à bien leurs projets.

Plusieurs associations ont formulé un besoin de soutien lié aux conséquences de la crise sanitaire
(pertes  d’adhérent.es,  annulation  de  manifestations,  mise  en  sommeil  de  l’activité  durant  les
périodes de confinement,  etc.).  Il  vous est  proposé de donner suite à ces demandes pour un
montant global de 28 385 €. 
Ce soutien vient en complément des subventions déjà votées en 2020 pour soutenir le monde 
associatif affecté par les mesures liées à la pandémie pour un montant de 345 948 €. 

Au final, depuis le printemps 2020, ce sont ainsi 58 associations qui ont pu bénéficier de l’aide de 
la Ville dans ces circonstances exceptionnelles.

Je  vous  demande  donc,  mes  cher·es  Collègues,  de  bien  vouloir  autoriser  le  versement  des
subventions aux associations ainsi désignées.

Les crédits correspondants sont prévus au budget de la Ville, chapitre 65.

L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD-RAFFIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Bourse à la mobilité internationale - Mission en Italie - Attribution d'une bourse.

Mme GIRARD-RAFFIN, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Par délibération en date du 23 mars 2012, le Conseil municipal a approuvé la mise en place d’une
bourse à la  mobilité  internationale  destinée à aider  à la  concrétisation de projets  solidaires à
l’étranger pour des jeunes Nazairien.nes, âgés de 16 à 30 ans.

Hugo  SARIAN,  jeune  membre  de  l’association  nazairienne  «Les  vadrouilleurs»  nous  sollicite
aujourd'hui pour une bourse dans le cadre d'un volontariat du Corps Européen de Solidarité de
2 mois en Italie.

Ce projet,  accompagné par l’association « Parcours le  Monde »,  antenne  de Saint-Nazaire,  se
déroule  du  03  juin  au  02  août  2021  et  permettra  des  actions  pédagogiques  autour  du
développement durable, de la préservation de l’environnement et des échanges interculturels.
A son retour, il procédera à une restitution d’expérience auprès des jeunes de La Source, espace
Jeunesse de Saint-Nazaire.

Afin de permettre de financer ce projet, je vous propose d’accorder à Hugo SARIAN une bourse
d’un montant de 300 €.

Je vous demande,  mes cher·es  Collègues,  de bien vouloir  émettre un avis  favorable  à cette
proposition.

Les dépenses en résultant seront imputées au budget général de la Ville, chapitre 67.

L' Adjointe au Maire,
Céline GIRARD-RAFFIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Délégations de service public - Rapports d'activités de l'année 2021 - Communication.

M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Les règles applicables en matière de délégation de service public prévoient l’obligation, pour nos
différents délégataires, à savoir :

- CAMP ATLANTIQUE – SAS Camping de l'Eve (DSP Camping de l’Eve),
- Société Omnium de Gestion Financière - OGF (DSP Crématorium),
- SASU Le Ponton (DSP Restaurant le France),
- SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme,

de produire chaque année à l’autorité délégante un rapport d’activités.

En application de l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports
d’activités  établis  par  les  délégataires  au  titre  de  l’année  2020  ont  été  soumis  pour  examen
préalable à la Commission Consultative des Services Publics Locaux, instance réglementaire que
nous avons mise en place pour la durée du mandat lors de notre séance en date du 11 avril 2014.

Conformément aux dispositions combinées des articles L 1411-3 et L 1413-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, il est donné communication au Conseil municipal de ces rapports et de
l’avis de cette commission.

La Commission Consultative des Services Publics Locaux, qui s’est réunie le 18 juin 2021, a émis
les avis suivants :

• Pour CAMP ATLANTIQUE – SAS Camping de l'Eve : Avis favorable
• Pour la SASU Le Ponton : Avis favorable
• Pour la Société Omnium de Gestion Financière – OGF : Avis favorable
• Pour la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme : Avis favorable.

Ces observations sont retracées dans le procès-verbal de tenue de la commission annexé à la
présente délibération.

Un exemplaire des rapports d’activités des délégataires de service public de l’année 2020 est joint
à la présente délibération.

Je  vous  demande,  mes  cher·es  Collègues,  de  bien  vouloir  me  donner  acte  de  cette
communication.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - DONT ACTE
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Camping de l’Eve - Délégation de service public - Changement de délégataire – Avenant n° 1
– Approbation et autorisation de signature.

M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Par délibération en date du 29 janvier 2016, le Conseil municipal a autorisé le Maire à signer le
contrat de délégation de service public du camping de l’Eve avec la SARL Camp’Atlantique, la
SAS Estrella et Sébastien Milcent pour le compte de la SARL Camping de l’Eve.

Par courrier, la société Camping de l’Eve nous informe de son souhait de procéder à la vente des
titres de la société à la société PIERRE HOUE et associés (groupe CAPFUN), celle-ci devenant la
nouvelle  associée de la  société  CAMPELLA,  aux lieu  et  place  des  sociétés  Camp’Atlantique,
Estrella, BNP Paribas Développement et BPI Investissement Tourisme.

Je  vous  rappelle  que  les  engagements  pris  par  la  société  Camping  de  l’Eve  au  titre  de  la
signature  du  contrat  de  DSP ont  commencé  à  courir  le  1er février  2016  pour  se  terminer  le
31 décembre 2037.

Les titres de la société Camping de l’Eve sont détenus par la société CAMPELLA, Société par
actions  simplifiée au capital  de 8 352 100 euros,  ayant  son siège social  à  Longeville-sur-Mer
(85560)  -  4  Rue  Auguste  Herbert,  immatriculée  au  RCS  de  La  Roche-sur-Yon sous  le
numéro 817 753 445,  à  hauteur  de 66,67 % et  par la  Société SEED,  Société à responsabilité
limitée  au  capital  de  1  500  euros,  ayant  son  siège  social  aux  Lucs sur  Boulogne (85170)  –
1, impasse Mermoz, immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro 818 285 090, à
hauteur de 33,33 %.

Les associés de la Société CAMPELLA envisagent de céder la totalité des titres de la société
CAMPELLA à la société PIERRE HOUE et associés, à laquelle pourra se substituer toute société
de son groupe.

La Société  SEED céderait  sa  participation  dans  la  société  CAMPING DE L'EVE à la  société
CAMPELLA, laquelle deviendrait associée unique de la société CAMPING DE L'EVE.

Les dirigeants de la société CAMPELLA, à savoir les sociétés CAMP’ATLANTIQUE et ESTRELLA
cesseraient leurs fonctions à l'occasion de la vente.

La Société CAMPING DE L'EVE resterait le délégataire ; les associés et dirigeants de la société
CAMPELLA seraient remplacés par la société PIERRE HOUE et associés.

En conséquence, le contrat de DSP sera poursuivi par la société PIERRE HOUE et associés,
nouvelle associée de la société CAMPELLA, aux lieu et place des sociétés CAMP’ATLANTIQUE,
ESTRELLA, BNP PARIBAS Développement et BPI Investissement Tourisme.

A noter également que la société SEED, associée minoritaire de la société CAMPING DE L'EVE
céderait  sa  participation  à la  société  CAMPELLA,  de telle  manière  que CAMPELLA devienne
l'associée  unique  de  CAMPING de L'EVE,  CAMPELLA étant  alors  elle-même détenue  par  la
Société PIERRE HOUE et associés.

Le groupe CAPFUN  est  un groupe dynamique implanté tant  en France qu’en Europe.  Il  gère
actuellement  180 campings qui  visent  essentiellement  une clientèle  familiale.  Le  groupe a  un
retour de satisfaction de 94 %. Il dispose également d’une très bonne santé financière.



Ceci exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son
représentant  à  signer  l’avenant  n° 1  au  contrat  de  DSP  visant  uniquement  à  modifier  le
délégataire,  à  savoir  la  Société  PIERRE HOUE  et  associés  du  groupe  CAPFUN,  sans  autre
modification quant aux dispositions du contrat de DSP.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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SEM SONADEV – Création d’une Société de projets (SPV) photovoltaïque – Autorisation de
prise de participation au sein d’une société commerciale – Article L. 1524-5 du Code général
des collectivités territoriales.

M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

L’adaptation  au  changement  climatique  et  la  transition  énergétique  constituent  des  questions
importantes en matière de réduction des consommations énergétiques et d’émissions de gaz à
effet de serre et de production d’énergies renouvelables que la CARENE a bien identifiées au
travers  de  son  PCAET  (Plan  Climat  Air  Energie  Territorial)  et  de  la  stratégie  de  transition
énergétique définissant des objectifs à horizon 2030 qu’elle souhaite sur son territoire. 

Parmi  ces  objectifs,  il  est  prévu  une  production  de  25 %  d’énergie  renouvelable  dont  39 %
d’électricité  renouvelable  à  l’horizon  2030,  et  une  réduction  de  25 %  des  consommations
énergétiques dont 20 % pour le secteur industriel.

Pour atteindre les objectifs, la loi Climat- Energie et la CARENE, à travers notamment son PLUI,
ont  notamment  défini  de  nouvelles  règles  s’appliquant  aux  projets  d’immobilier  d’entreprises,
comme l’obligation  pour  tout  projet  d’implantation  de plus  de 1000 m² d’installer  des  énergies
renouvelables ou de végétaliser sur un tiers de sa toiture.

Aussi, la CARENE soutient cette démarche par la mise en place d’un accompagnement destiné
aux entreprises. 

Parmi ces mesures d’accompagnement, elle souhaite notamment s’appuyer sur notre aménageur,
la SEM SONADEV.

En effet, à travers les opérations d’aménagement (d’habitat ou à vocation économique), la gestion
de  parcs  d’activités,  la  construction  d’équipements  ou  d’immobilier  d’entreprises,  la  SEM
SONADEV peut jouer un rôle prépondérant au plus près des entreprises ou d’autres acteurs de
l’immobilier et participer à l’atteinte des objectifs du PCAET.

Dans cet objectif, il est envisagé la participation de la SEM SONADEV à un tour de table afin de
constituer  une  Société  de  Projets  photovoltaïques,  visant  à  permettre  l’installation  de  toitures
photovoltaïques, d’ombrières et ou de bornes de recharges électriques, en premier lieu sur les
opérations immobilières à laquelle la SEM SONADEV participe (notamment dans les SCCV), et en
second lieu selon le souhait des collectivités sur des opérations publiques ou privées situées dans
le périmètre d’action de la SONADEV. 

Description de l’opération

La société de projets serait  constituée entre la SEM SONADEV et  la société SEE YOU SUN
(spécialiste des installations photovoltaïques).

La société de projets aura pour rôle d’assurer le montage financier et technique des installations
photovoltaïques, et des contrats de revente ou d’autoconsommation.

La SEM SONADEV aura pour mission d’identifier et d’apporter à la SPV les fonciers ou toitures
susceptibles de pouvoir bénéficier d’installations photovoltaïques,



SEE YOU SUN aura pour mission d’assurer le montage financier et technique des installations, et
de s’assurer notamment de la pose, des contractualisations avec Enedis, de la mise en service, et
de l’exploitation des installations. 

Parmi ces premiers projets, la société permettra l’installation de toitures photovoltaïques sur les
projets de villages d’entreprises ACTIBRAIS 4 (300 kwc) situé sur le parc d’activités de Brais à
Saint-Nazaire et ACTIDONGES 1 (300 kwc) sur le parc d’activités des Six Croix à Donges, ou la
future cour artisanale ACTIEST à Méan.

L’objectif de la société de projets est de pouvoir installer 5 MW de panneaux photovoltaïques, soit
un investissement d’environ 3 400 000 € sur 3 ans.

Calendrier et phasage opérationnels

La création de la société de projets est envisagée pour le 3ème trimestre 2021, concomitamment à
la réalisation de la première toiture photovoltaïque sur le village ACTIBRAIS 4 dont la livraison est
prévue au 4ème trimestre de la même année.

Financement de l’opération

Le financement global de l’objectif de 5 MW sera assuré par un concours bancaire à hauteur de
80 % du montant de l’investissement et un apport de fonds propres limité de l’ordre de 20 % (soit
environ  500 000  €)  réparti  entre  la  SEM  SONADEV  (20 %)  et  SEE  YOU  SUN  (80 %)  sous
conditions de validation des études de faisabilité des projets d’installations photovoltaïques et des
conditions de rachat de l’électricité. 

Pour  la  première  installation  photovoltaïque  identifiée  sur  ACTIBRAIS  4,  l’investissement
représente entre 240 et 285 K€ pour un CA entre 615 K€ et 680 K€ environ, avec un revenu net
estimé à 194 K€ soit un ROI (retour sur investissement) établi sur 10 ans et 2 mois, avec un taux
de rentabilité brute de 28 à 35 % et un taux de rentabilité interne visé d’environ 10 %.

Constitution de la société

La société à créer est une société de projets avec un statut de Société par Actions Simplifiées
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Nazaire. Le siège social sera fixé
au siège de la SEM SONADEV. Le capital social est réduit à 5 000 €.

L’actionnariat sera structuré autour de la SEM SONADEV pour 1 000 € (20 %) au côté de SEE
YOU SUN (80 %).

Les bénéfices ou les pertes de résultat de l’opération seront répartis en fonction des parts sociales
de chaque associé. La société est créée pour une durée de 30 ans.

L’article  L.1524-5  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  prévoit  que  « toute  prise  de
participation d'une société d'économie mixte locale dans le capital d'une société commerciale fait
préalablement  l'objet  d'un  accord  exprès  de  la  ou  des  collectivités  territoriales  et  de  leurs
groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil d'administration ». 

C’est pourquoi,  par extension,  il vous est proposé d’autoriser la SEM SONADEV à prendre une
participation dans la société de projets photovoltaïques à créer et dont elle serait actionnaire non
majoritaire (20 % des parts) laissant à SEE YOU SUN spécialiste photovoltaïque, la gestion de
ladite société.



Après  en  avoir  délibéré,  je  vous  propose,  mes  cher·es  Collègues,  de  bien  vouloir  autoriser
expressément la SEM SONADEV à délibérer pour prendre une participation dans le capital de la
SPV à créer.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 42
Pour : 32
Contre : 0
Abstentions : 10

MM. COTTA, PERRIN, SÉCHET, LUMEAU, Mmes PAILLARD, MAHÉ, membres du Conseil 
d'Administration de la SEM SONADEV, n'ont pas pris part au vote.
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SEM SONADEV - ZAC de Grenapin - Concession d'aménagement - Compte rendu financier
de l'exercice 2020 - Approbation.

M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Par délibération en date du 15 février 2008, le Conseil Municipal a autorisé la signature du traité de
concession confiant  à  la  SEM SONADEV l’opération d’aménagement  permettant  la  réalisation
d’environ 400 logements organisés autour d’espaces publics réaménagés. Le centre commercial a
été démoli après transfert des commerces dans de nouveaux bâtiments construits. La ZAC de
Grenapin est située au cœur du secteur ANRU de ville ouest, sur une superficie de 4,7 ha.

Le  traité  a  fait  l’objet  d’un  premier  avenant  en  octobre  2009  pour  ajuster  le  programme de
construction et  intégrer un Etablissement  d’Hébergement  pour  Personnes Agées Dépendantes
(E.H.P.A.D.).  Par  délibération  en  date  du  25  mars  2016,  une  extension  du  périmètre  de  la
concession a été autorisée pour permettre l’intégration d’une offre de logements individuels et la
durée de la concession a été portée au 31 décembre 2023.

Conformément à l’article 17 du traité de concession et en application de l’article L. 300-5 du Code
de l’Urbanisme et L1523-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), l’aménageur
présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé, un plan de trésorerie,
• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
• une note de conjoncture,
• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil  d’Administration  de la  SEM SONADEV du 19 mai  2021 a  arrêté  le  compte rendu
d’activités de l’année 2020, d’où il ressort que :

• L’ensemble des dépenses est réalisé à hauteur de 91 % fin 2020, soit 10 793 K€ H.T. par  
rapport au bilan de 12 563 K€ H.T. 

En 2020, 214 K€ de paiement ont été effectués, dont 170 K€ de travaux (îlot Boncour). 

Fin 2020, l’avancement des recettes était de 67%, soit 8 401 K€ H.T. sur 12 564 K€ H.T. de bilan.
Au  titre  de  l’exercice  2020,  33  K€  de  recettes  ont  été  constatées.  L’avance  mobilisée  a  été
partiellement remboursée (700 K€), laissant un stock de d’avances de 2 600 K€. 

• Avec 12 690 K€ HT, le bilan prévisionnel 2020 est en légère augmentation de 1% (soit + 
126 K€). La participation du concédant augmente de 27 K€ (réalisation de colonnes 
enterrées pour la gestion des déchets) à 1 958 K€ HT, dont 148 K€ H.T. restent à appeler. 

• L’exercice 2021 prévoit 509 K€ de dépenses. Il s’agit d’études pour 8 K€ et des acquisitions
de terrain pour 263 K€ (acquisition en VEFA du local commercial de Floreal2). Des travaux 
sont prévus pour 143 K€ afin d’achever le chantier de Boncour. Côté recettes, des cessions
sont attendues pour l’îlot A Boncour à hauteur de 249K€ ainsi que pour les lots 11 et 12 
destinés aux promoteurs (752 K€).  Enfin,  il  est  prévu de verser  la  participation  de la  
CARENE pour la réalisation des travaux d’espaces publics autour du site Boncour (rue  
Anita Conti) pour un montant de 35K€.



• Enfin, s’agissant des avances et remboursements, une avance de 5 500 K€ a été versée à 
fin 2020. Les remboursements débutent en 2021 (700 K€ HT) et s’échelonneront

sur plusieurs exercices (1 000 K€ en 2022, 7 000 K€ en 2023 et 900 K€ au-delà). 

Après cette présentation, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver :

• le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SEM SONADEV en mai
dernier ;

• l’état des acquisitions et cessions tel qu’il figure en annexe au compte rendu annuel de
concession.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 42
Pour : 32
Contre : 0
Abstentions : 10

MM. COTTA, PERRIN, SÉCHET, LUMEAU, Mmes PAILLARD, MAHÉ, membres du Conseil 
d'Administration de la SEM SONADEV, n'ont pas pris part au vote.
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SPL SONADEV Territoires Publics -  Ecoquartier Sautron -  Concession d'aménagement -
Compte rendu financier de l'exercice 2020 - Approbation.

M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Par délibérations en date des 30 janvier 2015 et 27 mars 2015, le Conseil Municipal a autorisé la
signature  du  traité  de  concession  confiant  à  la  SPL SONADEV Territoires  Publics  l’opération
d’aménagement à vocation d’habitat pour une durée de 5 ans portant sur l’écoquartier Sautron
d’une  superficie  de  1,7  hectare.  Suite  à  la  délibération  du  Conseil  municipal  en  date  du
12 juin 2020, la concession a été prolongée de 3 ans, jusqu’en mai 2023.

L’opération de renouvellement urbain prévoit  la construction d’une centaine de logements dont
50% au moins seront des logements aidés (locatifs pour 30%, en accession pour 20%), selon une
typologie architecturale diversifiée. 

Conformément à l’article 2 du traité de concession et en application de l’article L300-5 du Code de
l’Urbanisme et L1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.),  l’aménageur
présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé,
• un plan de trésorerie,
• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
• une note de conjoncture,
• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics du 19 mai 2021 a arrêté le
compte rendu d’activités de l’année 2020, d’où il ressort que :

• Les dépenses de l’exercice 2020 s’élèvent à 844 K€ (dont 637 K€ de travaux de dépollution
et de viabilisation des lots libres de constructeurs achevés à l’été 2020 et à la démolition de
la maison de la rue de Pornichet). 

Les recettes s’élèvent  à 1 626 K€ et  se répartissent  entre les recettes de cessions à  
hauteur de 1 584 K€ et les participations pour travaux à hauteur de 41 K€.

Les besoins de trésorerie sur l’année 2020 ont été couverts par une avance de la Ville de 
St-Nazaire d’un montant de 600 K€ en novembre. Suite à la réalisation des premières  
ventes, 800 K€ ont été remboursés le 30 décembre.

• Le bilan prévisionnel évolue fortement et les dépenses s’établissent à 7 336 K€ HT soit une
augmentation de 3 420 K€ HT (+87 %). Cette évolution résulte de l’intégration du projet
immobilier d’habitat participatif (12 à 15 logements) qui ne figurait pas dans les missions de
l’aménageur  et  qui  fait  l’objet  d’un  avenant  au  traité  de  concession.  Les  recettes  de
cessions de cette opération  sont  également  intégrées au niveau bilan,  qui  ne voit  pas
d’augmentation de la participation du concédant. 

La participation du concédant reste stable à 1 180 K€. Le solde à verser de 600 K€ est  
prévu pour 2022.



• Pour  2021,  581  K€  de  dépenses  sont  prévues,  essentiellement  pour  des  travaux  de
confortement du mur de soutènement et de l’accès piéton à la rue de Pornichet, et à la
réalisation  du  carport  sur  les  places  de  stationnement  déportées  des  lots  libres  de
constructeur. Côté recettes, il est attendu la vente de 9 lots libres sur les 12 commercialisés
pour un montant de 735 K€ HT.

• Enfin,  s’agissant des avances et  remboursements, 1 000 K€ sont toujours mobilisés fin
2020. Le remboursement interviendra en fin d’opération. 

Après cette présentation, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver :

• le compte rendu financier ci-annexé, tel qu’il a été arrêté par la SPL SONADEV Territoires
Publics en mai dernier ;

• l’état  des  acquisitions  et  cessions  tel  qu’il  est  annexé  au  compte  rendu  annuel  de  la
concession 

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 40
Pour : 30
Contre : 0
Abstentions : 10

MM. COTTA, PERRIN, SÉCHET, LUMEAU, Mmes PAILLARD, MAHÉ, MM. PROVOST, 
LACELLE membres du Conseil d'Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics, 
n'ont pas pris part au vote.
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SPL  SONADEV  Territoires  Publics  -  Centre-Ville  -  Place  du  Commando  -  Concession
d'aménagement - Compte rendu financier de l'exercice 2020 - Approbation.

M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Par délibération en date du 26 juin 2015, le Conseil Municipal a autorisé la signature du traité de
concession confiant à la SPL SONADEV Territoires Publics l’opération d’aménagement du Centre-
Ville  pour  une  durée  de  22  ans  portant  sur  les  commerces  et  les  services  d’une  part,  et  la
restructuration d’îlots et la production de logements neufs d’autre part. 

Ces deux axes se déclinent en trois volets opérationnels : 
• la restructuration de l’îlot Lebon,
• l’aménagement du secteur du Fanal, 
• le soutien à l’activité commerciale.

Un premier avenant fin 2015 a permis l’intégration de cellules commerciales Place Commando au
projet  (offre de restaurants et  bars).  A compter du 1er janvier  2019,  3 sous opérations (Fanal,
Lebon, commerces), sont transférées à la CARENE. Dès lors, le compte rendu annuel n’intègre
plus que la seule sous opération Commando.

Conformément à l’article 2 du traité de concession et en application de l’article L300-5 du Code de
l’Urbanisme et L1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.),  l’aménageur
présente chaque année à la collectivité un compte rendu d’activités qui comprend :

• le bilan financier prévisionnel global actualisé,
• un plan de trésorerie,
• un tableau des acquisitions et des cessions immobilières,
• une note de conjoncture,
• le bilan des conventions d’avances prévues.

Le Conseil d’Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics du 19 mai 2021 a arrêté le
compte rendu d’activités de l’année 2020, la situation opérationnelle pour l’opération Commando
est la suivante : 

• Les dépenses sont en retrait sur l’exercice (-209 K€ HT). Cela s’explique principalement 
par la mise en œuvre de la résiliation aux frais et risques engagée à l’encontre

d’une entreprise,  à  l’origine  des  retards  pour  l’achèvement  des  bâtiments.  Les  frais
engagés pour le  marché  de  substitution  (qui  a  été  liquidé  en  2020)  sont  désormais
définitivement connus. La  SPL  a  notifié  le  coût  de  la  résiliation  à  l’entreprise
défaillante. La SONADEV est par conséquent titrée pour percevoir son remboursement.

Aucune dépense n’a été perçue sur l’exercice. La cession de l’ensemble immobilier a été 
effectuée fin 2019, la concession ne perçoit donc plus de loyer.

• Le bilan prévisionnel actualisé est donc en baisse de 240 K€ en raison des motifs cités ci-
dessus. La participation du concédant n’évolue pas.

• Pour 2021, la phase opérationnelle étant désormais achevée, les dépenses correspondent
à la rémunération de l’aménageur et aux frais de conseil pour l’expertise concernant le Bar
Iodé. Aucune recette n’est attendue sur cet exercice. L’avance de trésorerie (214 K€) sera
remboursée en 2021.



La participation du concédant de 1 312 K€ a déjà été versée.

L’objectif d’animation de la place commando est pleinement atteint et l’engouement du public s’est
vérifié. Accompagné par l’aménagement d’espaces publics réalisés par la ville de Saint-Nazaire,
l’offre  commerciale  proposée  a  ouvert  le  champ d’une  nouvelle  destination  de  détente  et  de
convivialité.

Le premier retour des exploitants, dont le chiffre d’affaire prévisionnel a été largement dépassé
vient  confirmer  l’engouement  du  public  et  l’image  positive  du  projet  largement  partagé.  

La participation au concédant reste inchangée pour la clôture de cette opération qui est prévue sur
cet exercice 2021.

Compte tenu de cette présentation, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir
approuver :

• le  compte  rendu  financier  ci-annexé,  tel  qu’il  a  arrêté  par  la  SPL  SONADEV
TERRITOIRES PUBLICS en mai dernier.

• L’état des acquisitions et cessions tel qu’il figure en annexe au compte rendu annuel de
concession.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 40
Pour : 30
Contre : 0
Abstentions : 10

MM. COTTA, PERRIN, SÉCHET, LUMEAU, Mmes PAILLARD, MAHÉ, MM. PROVOST, 
LACELLE membres du Conseil d'Administration de la SPL SONADEV Territoires Publics, 
n'ont pas pris part au vote.
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Détermination des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties.

M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

La refonte de la fiscalité locale, mise en œuvre par l’article 16 de la loi de finances pour 2020
organise la suppression de la taxe d’habitation et le transfert de la part départementale de la taxe
foncière sur les propriétés bâties (TFB) vers la Commune.

Pour rappel, la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties s’élevait à 15 %. Le
taux communal avant réforme étant de 21,61 %, le taux de 36,61 % constitue donc le taux de
référence pour la Ville de Saint-Nazaire à compter de 2021.

En complément du choix de ce taux, chaque collectivité détermine, dans le cadre de la loi, les
exonérations qu’elle souhaite voir appliquer, et éventuellement lorsque cela est prévu, le taux et la
durée de chacune d’entre elles.

C’est ainsi que par délibération en date du 25 septembre 2008, le Conseil municipal avait décidé la
suppression de l’exonération de deux ans aux locaux d’habitation qui ne sont pas financés par des
prêts  aidés par  l’Etat.  L’article  1383 du Code général  des impôts permettait,  dans sa version
antérieure, la suppression de cette exonération de droit, et vous devez aujourd’hui vous prononcer
à nouveau spécifiquement sur cette question. 

Cette disposition est modifiée par la loi 2019-147 du 28 décembre 2019. La suppression totale de
cette  exonération  est  devenue impossible.  Il  s’agit  désormais  et  de façon facultative  pour  les
Communes, de réduire cette exonération à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable.

Ainsi,  compte  tenu  de  la  pratique  fiscale  antérieure,  c’est-à-dire  suppression  intégrale  de
l’exonération (sauf pour les financements aidés par l’Etat) pour la ville, mais exonération pour la
part départementale, la solution la plus équilibrée, afin de minimiser l’impact de la réforme, est la
limitation minimale de l’exonération à 40 % de la base imposable.

Comme précédemment, et afin de ne pas léser les primo-accédants ou les foyers aux revenus les
plus modestes, elle ne sera appliquée qu’aux constructions nouvelles à usage d’habitation n’ayant
pas bénéficié d’un prêt aidé de l’Etat ou de prêts conventionnés.



C’est pourquoi, afin de préserver les choix précédemment arrêtés par la Ville de Saint-Nazaire en
matière de fiscalité locale, je vous demande, mes cher·es Collègues :

• d’approuver la limitation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés
bâties,  en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et
conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40 % de la base imposable, en ce qui
concerne les immeubles à usage d’habitation qui ne sont pas financés au moyens de prêts
aidés de l’Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de
l’habitation ou de prêts visés à l’article R. 331-63 du même code.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Kerlédé - Location d'un local d'activités au sein du centre commercial Kerlédé - Bail civil -
Approbation et autorisation de signature.

M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

La  Ville  souhaite  pouvoir  occuper  un  local  dans  le  centre  commercial  de  Kerlédé  situé  rue
Ambroise Paré sur la parcelle cadastrée section CT n° 25. L’objectif est de disposer d’un bureau et
d’un espace d’accueil au sein du quartier Front de Mer Kerlédé.

Cet espace permettra d’accueillir le public dans le cadre des permanences de l’élu de quartier et
d’assurer le cas échéant un relais d’information auprès des riverains sur les projets portés par la
Ville de Saint-Nazaire sur le secteur les concernant.

Suite à la parution d’une annonce relative à la mise en location d’un local au sein de la galerie
commerciale  de  Kerledé,  la  Ville  a  pris  attache  avec  l’agence  immobilière  SAS  Propriétés
Privées.com. 

Le local correspondant au lot de copropriété n° 7, présente une surface approximative de 65 m²,
offrant une pièce d’accueil de 14,5 m² avec une large vitrine, un couloir distribuant 3 cellules de
plus de 7 m², une douche, une pièce chaufferie (chaudière neuve) et des sanitaires. 

Des travaux sont à mener pour sécuriser les lieux et les rendre conformes aux réglementations en
vigueur.

La Ville, après visite du local, souhaite pouvoir signer avec le propriétaire dudit local un bail civil
afin d’occuper les lieux pour une durée de 3 ans renouvelable.

Un accord a été trouvé avec l’agence immobilière et le propriétaire du local sur :

• la conclusion d’un bail civil d’une durée de 3 ans, renouvelable,
• une gratuité de 6 mois de loyer à compter de la signature du bail, correspondant à la durée

des travaux,
• un règlement de loyer à compter du 7ème mois pour un montant de 500 € (par mois),
• le paiement des charges de copropriétés qui s'élèvent à 30 € par mois,
• le paiement annuel de la taxe foncière qui s’élève à environ 700 €,
• le paiement des honoraires d’agence à la signature du bail qui s’élèvent à 6000 € toutes

taxes comprises.
• la réalisation de travaux par la Ville et à ses frais pour la sécurisation du local et permettre

l’accueil du public.
• La rédaction et la proposition du bail au propriétaire par les services de la Ville.

Le  présent  bail  civil  vise  à  encadrer  les  modalités  de  mise  à  disposition  du  local  entre  le
propriétaire, l’agence immobilière et le preneur, la Ville de Saint-Nazaire aux conditions convenues
entre les parties. 

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à signer le bail civil de mise à disposition du local, ainsi que tous avenants et
documents y afférents, entre l’agence immobilière, M. TAMBUTE, propriétaire du local et la Ville de
Saint-Nazaire.



Les dépenses correspondantes sont inscrites au Budget de la Ville, chapitre 011.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Centre Médico-Scolaire - 5, rue des Troènes - Bail commercial à conclure - Approbation et
autorisation de signature.

M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Le  Centre  Médico-Scolaire  (CMS)  est  une  institution  qui  dépend  du  Ministère  de  l'Education
Nationale.  Elle  regroupe  une  équipe  généralement  constituée  d'un  ou  plusieurs  médecins,
d'infirmier·ères, parfois de puéricultrices et d'un·e secrétaire médico-scolaire. Ces centres, à mi-
chemin entre éducation et médecine, ont pour but de mettre en place des actions de prévention
médicale et de créer un lien entre enfants, parents et enseignants. 

Un  Centre Médico-Scolaire a pour vocation d'organiser les bilans de  santé  qui ont  lieu,  avant
l'entrée  au  CP,  à  la  fin  de  l'école  primaire  et  en  3ème au  collège.  Sa  mission  est  aussi  de
sensibiliser  les  élèves  et  les  familles  aux  problématiques  de  la  santé  (hygiène,  prévention,
addictions, éducation sexuelle, etc.) et d'améliorer la qualité de vie de votre  enfant  au sein des
structures éducatives.

Le CMS prend aussi en charge des missions plus spécifiques, telles que :

• l'aide à la scolarisation d'élèves atteints de maladies longues,
• l'aide à l'intégration d'élèves souffrant d'un handicap,
• le suivi d'élèves en difficulté,
• le dépistage de différents types de violence familiale.

En  application  de  l'article  L. 193  du  Code  de  la  santé  publique,  les  communes  de  plus  de
5 000 habitants doivent organiser un ou plusieurs centres médico-scolaires affectés aux visites et
examens de santé scolaire. 

Suite au projet  de réhabilitation de la  Plaine des Sports,  le  Centre Médico-Scolaire  de Saint-
Nazaire  est  à  relocaliser.  L'entreprise  LEGENDRE  IMMOBILIER  propose  à  la  Ville  un  bail
commercial de 9 ans, pour un plateau de surface utile brute locative totale d'environ 138,11 m²,
situés au 3ème étage d'un immeuble, dénommé KPLA, 5 rue des Troènes. Le bailleur réalisera les
travaux d'aménagement intérieur pour un montant de 59 649,04 € HT, que la Ville remboursera sur
l'année 2021. Le loyer est fixé à 6 223,17 € par trimestre. Le projet de bail commercial, joint en
annexe, précise les engagements réciproques des parties. Les honoraires de commercialisation
sont répartis entre preneur  et bailleur à hauteur de 3 111,60 € HT chacun.

Je vous propose, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

- approuver le bail commercial ci-annexé 
- autoriser le Maire ou son représentant à le signer, afin de permettre la relocalisation du Centre
Médico-Scolaire de Saint-Nazaire, 5 rue des Troènes.



Les crédits  correspondants  sont  inscrits  au Budget  général  de la  Ville,  chapitre  011 pour  les
charges et loyers, chapitre 16 pour la caution.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Mission  d’assistance  économique,  technique  et  financière  pour  les  travaux  d’entretien,
mise  aux  normes et  mise  en  accessibilité  -  Convention  constitutive  de  groupement  de
commandes entre la CARENE et les communes de Montoir de Bretagne, Trignac,  Saint-
Nazaire et le CCAS de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature.

M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

La  CARENE,  les  Villes  de  Saint-Nazaire,  Trignac  et  Montoir  de  Bretagne  et  le  CCAS  de
Saint-Nazaire ont souhaité mener une mission d’assistance économique, technique et financière
pour les travaux d’entretien, mise aux normes et mise en accessibilité. A cette fin, elles souhaitent
constituer un groupement de commandes pour mutualiser les moyens,  bénéficier de prix et de
conditions plus avantageuses et disposer de données homogènes sur le territoire.

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L.2113-6
et L.2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle
désigne  la Ville  de  Saint-Nazaire comme coordonnateur  du  groupement.  A ce  titre,  elle  sera
chargée de l’organisation de la procédure.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant  à signer  la  convention  constitutive  du groupement  de commandes pour  une
mission d’assistance économique, technique et financière pour les travaux d’entretien, mise aux
normes et  mise en accessibilité  désignant  la  Ville  de Saint-Nazaire  comme coordonnateur  du
groupement.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 38
Contre : 9
Abstention : 1
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Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de concertation et d’information sur les projets
urbains et l’aménagement des espaces publics - Convention constitutive de groupement de
commandes entre la CARENE et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de
signature.

M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Dans le cadre des futurs projets urbains et du projet Helyce,  la CARENE et la Ville de Saint-
Nazaire  devront  initier  plusieurs  démarches d’information  et  de  concertation.  A cette  fin,  elles
souhaitent  constituer  un  groupement  de  commandes  portant  sur  une  mission  d’assistance  à
maîtrise d’ouvrage de concertation et d’information sur les projets urbains et l’aménagement des
espaces publics pour mutualiser les moyens, bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses
et mener une démarche homogène sur le territoire.

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L. 2113-6
et L. 2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle
désigne la  Ville  de  Saint-Nazaire  comme coordonnateur  du  groupement.  A ce  titre,  elle  sera
chargée de l’organisation de la procédure.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant  à signer  la  convention  constitutive  du groupement  de commandes pour  une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de concertation et d’information sur les projets urbains
et l’aménagement des espaces publics désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur
du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ.
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Fourniture de prestations de location de caissons, de transport de caissons et de traitement
des déchets transportés - Convention constitutive de groupement de commandes entre la
CARENE et la Ville de Saint-Nazaire - Approbation et autorisation de signature.

M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

La CARENE et la Ville de Saint-Nazaire ont décidé d’externaliser la prestation de transport de
caissons. A cette fin, elles souhaitent constituer un groupement de commandes pour mutualiser les
moyens,  bénéficier  de  prix  et  de  conditions  plus  avantageuses  et  disposer  d’une  prestation
identique sur le territoire.

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application des articles L. 2113-6
et L. 2113-7 du Code de la commande publique fixe le cadre juridique de cette consultation. Elle
désigne la  Ville  de  Saint-Nazaire comme coordonnateur  du  groupement.  A ce  titre,  elle  sera
chargée de l’organisation de la procédure.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son  représentant à  signer  la  convention  constitutive  du  groupement  de  commandes  pour  la
fourniture de prestations de location de caissons, de transport de caissons et de traitement des
déchets transportés désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 38
Contre : 10
Abstention : 0
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Travaux  et  maintenance  des  réseaux  souples  -  Autorisation  de  signature  des  accords-
cadres.

M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire entreprend régulièrement la réalisation de travaux d’éclairage public et
de réseaux souples sur son territoire. Elle réalise également des travaux de maintenance et de
dépannage sur ces installations.

Préalablement à la préparation du renouvellement de l’accord-cadre arrivant à échéance, la Ville
de  Saint-Nazaire  et  la  CARENE  ont  souhaité  constituer  un  groupement  de  commandes,  en
application des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la commande publique, pour bénéficier
de prix et de conditions plus avantageuses, en fonction des besoins de chacun.

La convention de groupement de commandes, approuvée par délibération du 28 mai 2021, a fixé
le  cadre  juridique  de  cette  consultation.  Elle  a  désigné  la  Ville  de  Saint-Nazaire  comme
coordonnateur du groupement. A ce titre, elle a été chargée de l’organisation de la procédure.

En application des articles L. 2124-1, L. 2124-2, R. 2121-1 et s., R. 2124-1 et R. 2124-2 du Code
de  la  commande  publique,  la  technique  d’achat  retenue  a  été  celle  de  l’accord-cadre
multi-attributaires  à  bons  de  commande.  Le  marché  a  été  fixé  avec  des  seuils  minimum  et
maximum.

Les lots prévus sont les suivants :

N° Objet

Lot n°1 2021020910MVA - Lot n°1 Travaux neufs de réseaux souples - montant minimum 
400 000,00 € HT - montant maximum 8 000 000,00 € HT

Travaux neufs de réseaux souples

Lot n°2 2021020910MVB - Lot n°2 Travaux d'entretien et dépannage de réseaux souples - montant 
minimum 80 000,00 € HT - montant maximum 2 800 000,00 € HT

Travaux d'intervention et de maintenance

A l’issue de la consultation, les candidatures des entreprises ayant remis une offre ont été jugées
recevables.  L’analyse  des  offres  établie  suivant  les  critères  énoncés  dans  le  règlement  de
consultation  ont  permis  de  déclarer  les  candidats  suivants  comme  étant  les  offres
économiquement les plus avantageuses

La Commission d’Appel d’Offres réunie le 02 juillet  2021 a attribué le marché aux entreprises
listées ci-dessous.

2021020910MVA - Lot n°1 Travaux neufs de réseaux souples :

Raison sociale Informations complémentaires

INEO ATLANTIQUE (Offre de base (2021020910MVA - Lot n°1 Travaux neufs de réseaux souples)) 
Attributaire au RANG n°1

LUCITEA ATLANTIQUE (Offre de base (2021020910MVA - Lot n°1 Travaux neufs de réseaux souples)) 
Attributaire au RANG n°2

BOUYGUES ENERGIES 
ET SERVICES

(Offre de base (2021020910MVA - Lot n°1 Travaux neufs de réseaux souples)) 
Attributaire au RANG n°3



2021020910MVB - Lot n°2 Travaux d'entretien et dépannage de réseaux souples :

Raison sociale Informations complémentaires

BOUYGUES ENERGIES 
ET SERVICES

(Offre de base (2021020910MVB - Lot n°2 Travaux d'entretien et dépannage de 
réseaux souples)) 

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant  à signer les marchés correspondants (et  toutes pièces afférentes,  y compris
d’éventuels  avenants  nécessaires  à  la  bonne  exécution  des  contrats),  avec  les  entreprises
retenues par la Commission d’Appel d’Offres.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 70.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Unité Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) Carnot - Convention tripartite à conclure
entre la Ville de Saint-Nazaire, l'Education Nationale et l'IME Clémence Royer - Approbation
et autorisation de signature.

M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

L’accueil des enfants en situation de handicap, sur tous les temps scolaires, péri et extrascolaires,
comme tous les autres enfants,  représente un enjeu majeur du Projet  Educatif  Local. Un des
objectifs de ce Projet Educatif de Territoire (PEDT) nazairien est de permettre l’accès à tous les
enfants y compris les publics particuliers (enfants porteurs de handicap, enfants en difficulté). Cet
objectif se traduit par la volonté d’évoluer de la notion de «scolarisation inclusive» vers une notion
plus large «d’éducation inclusive», comportant tous les temps de l’enfant et de sa famille.

L'Unité d’Enseignement Maternelle Autisme (UEMA) est un des outils de l’éducation inclusive. Une
UEMA est une classe  d’un établissement médico-éducatif  implantée dans une école maternelle
pour y accueillir des enfants autistes ou atteints de troubles du spectre autistique (TSA). Cette
unité est rattachée à un Institut Médico-Educatif (IME), à un Service d’Éducation Spéciale et de
Soins  à  Domicile  (SESSAD) ou  à  un  établissement  sanitaire.  Le  choix  de  la  structure  de
rattachement s’effectue par un appel à projet.

L’UEMA accueille sept enfants de 3 à 6 ans, présents à l’école sur la même durée que les autres
élèves. Ils sont encadrés par une équipe pluridisciplinaire (enseignant·e et professionnel·le·s de
l’établissement ou du service partenaire), y compris sur le temps de la pause méridienne. L'intérêt
d'une  telle  unité,  outre  la  scolarisation  adaptée  dès  la  maternelle,  réside  dans  le  dépistage
précoce,  permettant  une  orientation  adaptée  et  individualisée,  à  partir  de  l’âge  CP,  vers  une
scolarisation  ordinaire,  ou  un  établissement  de  type  IME ou  encore  une  unité  localisée  pour
l'inclusion scolaire (ULIS) ou unité d’enseignement élémentaire autisme (UEEA).

Sollicitée par l’Éducation Nationale et l’Agence Régionale de Santé, la Ville de Saint-Nazaire s’est
engagée dans une procédure d’ouverture à Saint-Nazaire, d’une Unité d’Enseignement Maternelle
Autisme à la rentrée de septembre 2021. Suite à l’appel à projet, l’UEMA sera rattachée à l'IME
Clémence Royer et sera installée dans une maison située dans l’enceinte de l’école Carnot, en
toute proximité de la maternelle, afin de faciliter l’inclusion des enfants. La maison fera l’objet de
travaux de réhabilitation et d’extension permettant ainsi de proposer un accueil adapté aux enfants
et aux professionnel.le·s. Son fonctionnement pédagogique est par ailleurs précisé par l’Instruction
ministérielle du 13 février 2014.

Les  engagements  réciproques  de  l’Éducation  Nationale,  l'IME  Clément  Royer  et  la  Ville  de
Saint-Nazaire, pour l’ouverture de cette unité d'enseignement Maternelle Autisme sont précisés
dans une convention tripartite jointe en annexe.

Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son représentant,
à signer la convention préalable à l’ouverture de l’UEMA.



Les crédits correspondants sont inscrits au Budget de la Ville, chapitre 011.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques - Avenant
n°  1  à  la  convention  de  réciprocité  avec  la  commune  de  Pornichet  -  Approbation  et
autorisation de signature.

M. PERRIN, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Le 29 juin 2018, le Conseil municipal de Saint-Nazaire avait délibéré pour mettre en place une
convention de réciprocité avec la commune de Pornichet, pour les frais de scolarité et la tarification
de ses services annexes, comme la restauration et l'accueil périscolaire.

Cette convention répondait à un double objectif : permettre de réduire les effectifs accueillis au
sein de l’école Chateaubriand et  conforter les effectifs de l’école du Pouligou, afin d’éviter une
fermeture de classe. Elle précisait les flux financiers pris en charge par chaque commune, en cas
de dérogation scolaire :

• forfait communal fixé à 635 € par élève et par an,
• forfait de 2,40 € par repas au restaurant scolaire et 1,50 € au périscolaire.

Si le contexte n'est plus le même aujourd'hui, il convient de maintenir une partie de ce dispositif
pour permettre aux élèves bénéficiant de dérogation scolaire :

• de finir leur cycle de primaire dans l'école où ils sont accueillis actuellement,
• de permettre les rapprochements des fratries dans des conditions similaires sur les tarifs

de restauration scolaire et d’accueil périscolaire.

Aussi, je vous propose, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver l'avenant n° 1 ci-joint et
autoriser le Maire ou son représentant à le signer.

Les recettes résultant  de la  convention et  son avenant  seront  imputées au chapitre 74 et  les
dépenses au chapitre 65.

L' Adjoint au Maire,
Xavier PERRIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Personnel - Loi de Transformation de la Fonction Publique du 06 août 2019 - Aménagement
du temps de travail - Approbation.

Mme PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

L’article 47 de la loi Transformation de la Fonction Publique n° 2019-828 du 6 août 2019 rappelle la
durée légale du temps de travail  fixée à 1600h/an depuis la loi  Aubry de 2000 puis,  portée à
1 607h en juin 2004 avec l’instauration de la journée de solidarité.

La loi prévoit l’alignement de toutes les collectivités publiques sur cette durée légale de 1 607h et
instaure l’obligation pour celles dont le temps de travail est inférieur de délibérer pour se mettre en
conformité avec la législation dans l’année suivant le renouvellement de leur instance délibérative.

En application de la loi, les dispositions locales fixant une durée inférieure, les jours de congés
extralégaux  ou  les  autorisations  d’absence  dépourvues  de  base  réglementaire  doivent  être
supprimés.

Seuls les dispositifs dérogatoires institués sur le fondement du décret du 12 juillet 2001 au titre de
sujétions liées à la nature des missions peuvent être maintenus.

Si la loi oblige à ajuster le temps de travail, la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et le CCAS ont
souhaité saisir l’opportunité d’aller au-delà et d’appréhender de façon globale pour les trois entités
le dossier de l’aménagement du temps de travail.

Les objectifs qui structurent le cadre général de ce projet sont les suivants :
• Garantir  la continuité du Service Public et la qualité des services rendus aux usagers à

moyens constants,
• Maintenir et développer la cohésion de la communauté de travail,
• Favoriser  une  meilleure  qualité  de  vie  au  travail  en  améliorant  l’articulation  entre  vie

professionnelle et personnelle,
• Harmoniser les pratiques entre la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et le CCAS,
• Renforcer le sens et la lisibilité en affichant clairement et en transparence les règles dans

un esprit de confiance avec les managers et les agents.

Conformément à cet esprit de projet commun porté conjointement par la Ville de Saint-Nazaire, la
CARENE  et  le  CCAS,  c’est  un  même  et  identique  dossier  qui  est  présenté  à  l’Assemblée
délibérante de chaque entité.

L’état des lieux et le diagnostic de la situation     :   

En matière de temps de travail,  pour la Ville  de Saint-Nazaire comme pour la  CARENE et  le
CCAS, seule la donnée congés annuels est différente de la formule réglementaire de calcul posée
comme référence par la loi.
29  jours  de congés annuels  sont  attribués pour  un cadre  légal  fixé à 25 jours/an (5 fois  les
obligations hebdomadaires de services) soit 4 jours excédentaires.



Ce différentiel apparent de 4 jours/an doit être ramené à 2 jours dans la mesure où la dotation de
29 jours intègre de façon forfaitaire l’octroi de 2 jours réglementaires dits de fractionnement.
Sous condition du rétablissement au réel des jours de fractionnement dont l’attribution ne peut être
maintenue sous forme forfaitisée, le temps de travail annuel de référence s’établit à 1586 h.

Ainsi, l’écart par rapport aux 1 607 h, intégration faite de l’obligation journée de solidarité assurée
pour le  cas général  par 1 jour de RTT,  s’établit  à  14 h correspondant  aux 2 jours de congés
annuels excédentaires.

La conduite du changement     : concertation et échanges     :  

Depuis l’automne 2020, de multiples temps de réunions ont été organisés :
• 4 rencontres avec les représentants du personnel,
• 2 présentations en Codir élargi,
• 5 réunions d’un groupe de six directeurs Ville, CARENE et CCAS et 3 ateliers de travail

thématique,
L’information des agents a été assurée via une Info RH et un support vidéo.

A l’issue de cette démarche, un dossier identique intégrant la réponse à l’obligation légale des
1 607 h et organisant la généralisation de l’aménagement du temps de travail pour l’ensemble des
agents des trois entités a été soumis à l’avis de chaque Comité Technique, dont celui de la Ville du
8 juillet 2021. 

C’est dans ce contexte général préalablement exposé qu’il vous est aujourd’hui proposé dans une
forme analogue pour la Ville de Saint-Nazaire, la CARENE et le CCAS :

• de procéder,  dans le  cadre  légal  des  1607 h,  à  l’harmonisation  des  règles  de  gestion
applicables au temps de travail des personnels,

• de valider la  mise en œuvre structurée et  généralisée de l’aménagement du temps de
travail pour l’ensemble des agents.

Pour ce faire, il est proposé au Conseil municipal d’approuver, pour entrée en vigueur de principe
fixée au 1er janvier 2022, le dossier général « Aménagement du temps de travail » annexé et les
principales dispositions relatives au temps de travail exposées ci-dessous :

A - Temps de travail de référence :

Le temps de travail annuel est fixé à 1 607 h pour un agent à temps complet avec une référence
hebdomadaire de principe fixée à 35 h par semaine ou 7 h par jour.

En termes d’organisation interne, le temps de travail hebdomadaire minimum de référence pour un
agent à temps complet est maintenu à 36 h par semaine pour tous les agents hors ceux dont le
volume de travail est annualisé.
Les agents relevant de ce régime des 36 heures hebdomadaires bénéficient à ce titre d’un droit à
6 jours RTT par an dont 1 jour automatiquement dédié à la journée de solidarité.

B - Congés annuels :

Le mode de calcul des congés annuels est fixé conformément à la réglementation en vigueur, à
savoir : 5 fois les obligations hebdomadaires de service appréciées en nombre de jours ouvrés soit
25 jours par an pour 5 jours de travail hebdomadaire.



C - Jours de fractionnement :

Le mode antérieur d’attribution forfaitaire intégrée dans la dotation de congés annuels ne peut être
maintenu.

Le mode de calcul prévu par la réglementation est ré institué, à savoir :
• 1 jour supplémentaire est accordé si, en total, de 5 à 7 jours de congés annuels de l’année

en cours sont posés sur les périodes du 1er janvier au 30 avril  et  du 1er novembre au
31 décembre,

• 2 jours supplémentaires sont accordés si, en total, 8 jours de congés annuels de l’année en
cours sont posés sur ces mêmes périodes. 

D - Jours Réduction du Temps de Travail     (RTT) :  

Les agents relevant du régime des 36 heures hebdomadaires bénéficient à ce titre d’un droit à
6 jours RTT par an : 5 jours à pose libre et 1 jour dédié à la journée de solidarité.

E - Journée de solidarité :

Pour  les  agents  relevant  du  régime  des  36  heures  hebdomadaires,  un  des  6  jours  RTT est
automatiquement dédié à la journée de solidarité.
Pour les agents relevant d’un autre régime qui ne génère pas de droits RTT, ils s’en acquittent
dans leur décompte annuel de temps de travail fixé à 1 607 h référence temps complet.

Je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

• au regard du dossier général « Aménagement du temps de travail » annexé à la présente
délibération, approuver les dispositions relatives au temps de travail exposées ci-dessus,

• fixer la date d’effet au 1er janvier 2022 en prévoyant un éventuel décalage à la rentrée
scolaire suivante pour les services organisés en fonction de l’année scolaire,

• préciser que la présente délibération et l’annexe à laquelle elle se réfère se substituent aux
actes  antérieurement  votés  par  notre  assemblée  en  matière  de  temps  de  travail  du
personnel.

L' Adjointe au Maire,
Céline PAILLARD

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 38
Contre : 10
Abstention : 0
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Ressources Humaines - Mutualisation - Avenants aux conventions de services communs et
de  mise  à  disposition  entre  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  la  CARENE  -  Approbation  et
autorisation de signature.

Mme PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont engagé une réorganisation de leurs services, dans
l’optique d’améliorer les synergies et le service à la population.

Une première étape fondatrice a été franchie au printemps dernier, avec la mise en place d’une
Direction  Générale  unique,  qui  a  fait  l’objet  d’avenants  aux  conventions  de  mutualisation
approuvés au mois de mai dernier.

La poursuite de ce projet implique d’adapter plusieurs conventions de mutualisation.

1. Convention de service commun au niveau de la Ville de Saint-Nazaire

Un avenant n° 11 vient compléter l’offre de services communs à la Ville et à la CARENE, portés
par la Ville de Saint-Nazaire :

- le service Assemblées-Gestion locative,
- la Direction Coordination et Accompagnement administratif.

Ces entités ayant  un fort  déploiement  auprès des services municipaux,  il  est  opportun de les
placer auprès de la Ville.

2. Convention  de  mise  à  disposition  de  service  de  la  CARENE  vers  la  Ville  de
    Saint-Nazaire

L’évolution  de  l’organisation  amène  à  rapprocher  et  à  mutualiser  des  directions  désormais
rattachées  à  la  Direction  Générale  Adjointe  Fabrique  du  Territoire  Ecologique,  dont  les
compétences sont partagées entre la Ville et la CARENE.

Aussi,  un  avenant  n° 4  est  proposé  à  la  convention  de  mise  à  disposition  de  service  de  la
CARENE vers la Ville concernant :

- la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement durable,
- la Direction du Patrimoine immobilier,
- la Direction de la Transition écologique et climatique.

3. Convention  de  mise  à  disposition  de  service  de  la  Ville  de  Saint-Nazaire  vers  la
    CARENE

En réciproque au point 2 ci-dessus, un avenant n° 3 est proposé pour les compétences des trois
directions qui sont mises à la disposition de la CARENE :

- la Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement durable,
- la Direction du Patrimoine immobilier,



- la Direction de la Transition écologique et climatique.

Ces  conventions  ont  été  soumises  à  l’avis  du  Comité  technique  de  la  CARENE  réuni  le
17 juin 2021, et à celui de la Ville réuni le 8 juillet 2021.

Je vous demande, mes cher·es Collègues,  de bien vouloir  approuver les avenants joints à la
présente  délibération  et  d’autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  les  signer,  ainsi  que  tout
document s’y afférent.

L' Adjointe au Maire,
Céline PAILLARD

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 10
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Ressources Humaines – Service Assemblées et Gestion locative - Direction Coordination et
Accompagnement  administratif  -  Mise  à  disposition  individuelle  entre  la  Ville  de  Saint-
Nazaire  et  la  CARENE  -  Convention  de  mise  à  disposition  d'agents  communautaires  -
Approbation et autorisation de signature.

Mme PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Depuis plusieurs années, les services de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE collaborent
notamment par le biais de conventions de mise à disposition de services ou de personnes. La
pertinence de cette collaboration est motivée par un souci de mutualisation de moyens en vue
d'une bonne organisation des services.

La Ville de Saint-Nazaire est dotée d'un service Assemblées Gestion locative qui a deux missions :

-  la  mission  Assemblées :  gestion  des  Conseils  municipaux,  rédaction  et  gestion  des  arrêtés
municipaux, suivi et gestion des décisions municipales ;
- la mission Gestion Locative : rédaction, suivi technique, financier et administratif,  gestion des
conventions d’occupation Ville et CARENE, gestion des autorisations d’occupations temporaires
(AOT)  avec  le  Grand  Port  maritime  Nantes  Saint-Nazaire,  gestion  des  copropriétés  Ville  et
CARENE.

Depuis 2018, les agents de la mission gestion locative ainsi que le responsable de service sont
mis à disposition de la CARENE, à titre individuel pour 10 % de leur temps, notamment pour la
rédaction et le suivi des conventions d'occupation précaires, baux commerciaux et autres.

En novembre 2020, le service a accueilli un agent CARENE, 100 % affecté à la mission gestion
locative.

Le service est composé de cinq personnes.

La CARENE est également dotée d’un service Assemblées dont l’une des missions principales est
la  gestion  des  instances  communautaires  (préparation,  suivi,  transmission  au  contrôle  de
légalité…). Deux agents occupent cette mission.

Aujourd’hui, les interactions croissantes avec la CARENE et l’accroissement des mutualisations
amènent  logiquement  à  la  nécessité  d’adopter  des  process  harmonisés  sur  la  mission
« Assemblées ».

Le service Assemblées Gestion Locative étant déjà rattaché à une direction mutualisée CARENE,
la proposition est de créer un service commun Assemblées Gestion Locative au sein de la Ville en
mutualisant les services Assemblées Ville et CARENE.

Les avis des Comités Techniques de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE ont été sollicités
respectivement en date du 8 juillet 2021 et 17 juin 2021.

C'est dans cette logique que la CARENE souhaite mettre à disposition de la Ville de Saint-Nazaire,
à titre individuel, deux agents pour chacun des missions du service :

- pour 100 % de son temps pour la mission Assemblées,
- pour 100 % de son temps pour la mission Gestion locative.



Par ailleurs, les services administratifs, rassemblés au sein d’une direction administrative depuis
2020,  sont  chargés  d’assurer  l’administration  de  proximité  d’un  portefeuille  de  directions
opérationnelles.  Ces  services  assurent  les  missions  suivantes,  en  lien  avec  les  directions
supports :

• Supervision  de  la  préparation,  gestion,  suivi  du  budget,  de  la  comptabilité  et  des
subventions,

• Préparation et suivi des marchés publics et des actes de la commande publique,
• Préparation des actes du Conseil municipal.

A la suite de deux études effectuées au sein de la Ville et de la CARENE et de la mise en place de
la  direction  générale  commune,  le  principe  d’un  périmètre  d’intervention  sur  l’ensemble  des
directions Ville et/ou CARENE, sans unité administrative dédiée et opérationnelle, a été acté.

Ce projet est ainsi une opportunité de développer le travail  transversal et partenarial entre les
différents services, dans l’objectif de disposer de méthodes et d’outils communs.

Cette direction prend le nom de Direction de la Coordination et de l’Accompagnement administratif
(DCA)  pour  pleinement  identifier  ses  missions,  son  rôle  au  sein  de  la  DGA Performance
administrative, juridique et financière et auprès des DGA et directions opérationnelles.

Il est donc proposé de créer un service commun correspondant au sein de la Ville.

Les avis des Comités Techniques de la Ville de Saint-Nazaire et de la CARENE ont été sollicités
respectivement en date du 8 juillet 2021 et 17 juin 2021.

La direction est actuellement composée de 25 agent·es. La CARENE souhaite mettre à disposition
de la Ville de Saint-Nazaire trois agent·es chargé·es de missions équivalentes, pour 100 % de leur
temps.

Conformément  aux textes  juridiques encadrant  la  mise à disposition  d’agents  territoriaux,  des
arrêtés individuels seront pris et des conventions de mise à disposition seront établies sur la base
des projets joints pour chacun des agents.

Ceci exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

• approuver  les  conventions  de  mise  à  disposition  individuelle  annexées  à  la  présente
délibération ;

• autoriser le Maire ou son représentant habilité à les signer, ainsi que tout documents y
afférents.

Les crédits correspondants sont inscrits  au Budget de la Ville, chapitre 70.

L' Adjointe au Maire,
Céline PAILLARD

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 10
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Service Parc Auto Transport - Vente de matériels - Autorisation.

Mme PAILLARD, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Vingt nouvelles procédures de vente de véhicules ont été lancées, deux sur WEBENCHERES et
dix-huit en reprise dans le cadre d’un marché. 

Elles concernent :

• Dix-huit petits matériels dont la mise à prix globale a été fixée à 1 140 €,
• Un tracteur Massey Fergusson dont la mise à prix a été fixée à 20 475 €,
• Un véhicule poids lourds 19 Tonnes IVECO dont la mise à prix a été fixée à 18 765 € .

Après étude des offres, je vous propose d’attribuer l’ensemble de ces matériels dont le montant
total de la vente s’élève à 40 380 € nets, conformément au tableau ci-joint.

Les montants proposés correspondant à l’état général de ces matériels, je vous demande, mes
cher·es Collègues de bien vouloir m’autoriser à procéder à leur cession aux conditions précitées et
de modifier l’état de l’inventaire en conséquence. 

La recette en résultant sera affectée au Budget général de la Ville, chapitre 77.

L' Adjointe au Maire,
Céline PAILLARD

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Halles centrales - Travaux de réhabilitation et création de halles provisoires (MOA deléguée
SONADEV) - Autorisation de lancement de consultation et signature des marchés.

M. SÉCHET, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Par délibérations successives en date des 29 septembre 2017, 22 décembre 2017 et 20 novembre
2020,  le  Conseil  municipal  a  approuvé  le  lancement,  l'actualisation  puis  l'avant-projet  définitif
(APD) de l’opération de réhabilitation des halles centrales, cette opération constituant l'opportunité
d'améliorer  et  de  diversifier  l'offre  commerciale,  tant  à  l'intérieur  qu'à  l'extérieur  du  bâtiment
existant, tout en mettant en valeur l'un des équipements phares de la période de reconstruction.

L'opération intègre le programme suivant :

En extérieur, au niveau du parvis :

• Réorganisation  des  accès  techniques  et  commerçants  en  limitant  les  zones  d'accès  
véhicules  sur  le  parvis  par  la  création d'une voie  technique à l'ouest  et  de voies  d'accès  
commerçants (chargement/déchargement) au sud et à l'est,

• Création d'emmarchements en partie est,
• Réfection  des sols,  réalisation  de plantations  en pourtour  du parvis  et  mise en place de  

mobiliers urbains.

 Au niveau de l'enveloppe du bâtiment :

- Réfection de l'étanchéité en toiture,
• Ravalement des façades avec création de larges parties vitrées en façades sud et est pour  

créer des effets de transparence. Les façades nord et ouest sont traitées en pavés de verre 
dans les parties non pleines.

A l'intérieur du bâtiment, l'opération comprend :

• La suppression ou la réaffectation des « boutiques et locaux périphériques ». Sont conservés
des cloisonnements pour la création d'un espace dédié à un restaurant, des locaux techniques et
de stockage de déchets. Les autres cloisonnements sont supprimés pour être affectés aux étals
commerçants et espaces de dégustation. Les sols seront repris dans leur globalité afin de mettre à
même niveau l'ensemble des circulations et des étals. Seront réalisés les étals pour les activités
de primeurs et produits de la mer. Une signalétique originale accompagnera l'identification des
différentes activités regroupées au sein de la halle.

Par ailleurs, pendant toute la durée des travaux, il est créé une halle provisoire (location d'une
structure couverte à armatures métalliques) qui sera implantée sur le Parc du Marché. 

Ce projet a fait l'objet d'une présentation détaillée lors du Conseil municipal du 20 novembre 2020
par le cabinet d'architecte Ferret, maître d’œuvre de l'opération.

L'enveloppe financière de l'opération a été fixée à 13 460 000 € TTC. L'enveloppe globale des
travaux a été arrêtée à la somme de 8 100 000 € HT, soit 9 720 000 € TTC dont 410 000 € HT soit
492 000 € TTC pour les halles provisoires.



Concernant les marchés de travaux de réhabilitation, compte tenu de leurs caractéristiques et en
application des articles L. 2124-1, L. 2124-2, R. 2121-1 et s., R. 2124-1 et R. 2124-2 du Code de la
commande publique, les marchés seront conclus selon la procédure de l’appel d’offres ouvert. Il
sera  toutefois  fait  application  de l'article  R 2123-1 pour  la  définition  de « petits  lots »  chacun
inférieur à 1 000 000 € HT et ne dépassant pas globalement 20% du montant total des travaux,
pour engager des procédures adaptées, avec négociation, sur chacun de ces « petits lots ».  

Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant :

• à  lancer  la  consultation  d’entreprises  relative  aux  travaux  de  réhabilitation  des  halles
centrales  et  à  la  création  d’une  halle  provisoire  selon  la  procédure  de  l’appel  d’offres
ouvert,  en  prévoyant  une  procédure  adaptée  pour  l'attribution  de  « petits  lots »
représentant moins de 20% du montant global des travaux, chaque « petit lot » étant lui-
même inférieur à 1 000 000 € HT.

• à signer les marchés correspondants (et toutes pièces afférentes, y compris d’éventuels
avenants nécessaires à la bonne exécution du contrat), qui seront attribués aux entreprises
retenues par la Commission d’appel d’offres pour les lots soumis à l'appel d'offre ouvert de
la procédure formalisée, sans aucune négociation ou par la maîtrise d'ouvrage pour les
« petits lots ».

Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget principal de la Ville - Autorisation de 
Programme n° 50.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Luc SÉCHET

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Exonération facturation second trimestre 2021 - Commerçants non sédentaires.

M. SÉCHET, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

En raison de la situation sanitaire et économique exceptionnelle liée à la propagation du virus
Covid-19, et suite à l’adresse aux Français.es du Président de la République du 31 mars 2021,
annonçant  des  mesures  restrictives  de  circulation  et  d’ouverture  des  commerces,  la  Ville  de
Saint-Nazaire a décidé d’exonérer les commerçants non-sédentaires manufacturés. Ceux-ci n’ont
en effet pas pu exercer pleinement leur activité pendant la période du troisième confinement.

Après échanges avec les commerçants concernés, il est proposé de renoncer à la perception des
droits de place du 2ème trimestre 2021.

Cette  exonération  des  droits  de  place  concerne  plusieurs  commerçants  des  marchés  de
Saint-Nazaire, dont la liste est jointe à la présente délibération.

Je vous demande, mes cher.es Collègues, de bien vouloir approuver ce dispositif.

L' Adjoint au Maire,
Jean-Luc SÉCHET

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ
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Atlas de la Biodiversité - Convention de partenariat avec le syndicat mixte du Parc naturel
régional de Brière (PnrB) - Approbation et autorisation de signature.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Préserver la biodiversité constitue l’une des principales ambitions de la 4ème charte du Parc naturel
régional de Brière (PnrB). Pour ce faire, l’un des leviers nécessaires consiste à mieux préciser les
enjeux qui s’y rapportent à l’échelle du territoire des communes.

La Ville de Saint-Nazaire souhaite entrer dans le déploiement de la phase 2 de la démarche de
mise en œuvre d’un Atlas de la Biodiversité Communale sur son territoire situé à la rencontre de
plusieurs environnements remarquables : 

• L’océan Atlantique,
• L’estuaire de la Loire, zone Natura 2000, 
• Le marais de Brière.

Sous  l’impulsion  des  stratégies  nationales,  de  leurs  déclinaisons  locales  et  de  la  prise  de
conscience  de  la  société  civile,  la  Ville  de  Saint-Nazaire  et  la  CARENE  poursuivent  depuis
plusieurs années des projets en faveur de la biodiversité sur leur territoire.

La connaissance des espèces et des habitats associés présents sur le territoire est primordiale
pour  mettre  en  œuvre  des  principes  de  gestion  adaptée  à  cette  richesse  en  vue  de  sa
préservation. Au-delà des limites administratives, la continuité de la trame verte et bleue constituée
par la Brière, l’estuaire de la Loire et les espaces naturels du territoire nazairien doit être analysée
sur le plan de la biodiversité. Et ce, de manière globale et partagée. L’objectif pour le syndicat
mixte  du  Parc  naturel  régional  de  Brière  est  de  couvrir,  avec  cet  Atlas  de  la  Biodiversité
Communale, le territoire de l’ensemble des 22 communes adhérentes. Depuis 2019, 8 communes
du PnrB sont entrées dans cette démarche. Un nouvel appel à projets de l’Office Français de la
Biodiversité  a  permis  de  sélectionner  11  autres  communes  pour  la  période  2021-2023,  dont
Saint-Nazaire fait partie.

Dans cette perspective, la Ville souhaite s’appuyer sur l’expertise et l’ingénierie des équipes du
PnrB.

L’Atlas  de  la  Biodiversité  Communale  est  une  démarche  qui  permet  d’acquérir  une  meilleure
connaissance de la biodiversité et de constituer une aide à la décision (via la définition de pistes
d’actions) pour les collectivités, afin de préserver et valoriser leur patrimoine naturel. L’élaboration
de l’atlas constitue également une opportunité de sensibiliser, mobiliser et impliquer la population
et  les  nombreux acteurs du territoire  en faveur  de la  biodiversité.  De nombreuses animations
seront  proposées  au  fil  des  trois  années,  avec  notamment  des  programmes  de  sciences
participatives, des relais d’informations dans les médiathèques, ainsi que des projets spécifiques
pour toucher le public scolaire ou le grand public à travers la mise en place de comités citoyens.
Un point d’étape est également prévu au printemps 2022 : les « 24h de la biodiversité ».

Afin de couvrir  les frais des inventaires qui  seront  réalisés par un groupement de partenaires
associatifs dont Bretagne vivante, Groupe Mammalogique Breton, GRETIA, ACROLA et le PnrB
lui-même, la Ville s’engage à attribuer une subvention de 10 000 € au syndicat  mixte du Parc
naturel régional de Brière. Ces inventaires seront réalisés sur demande et après échanges avec
les services de la Ville. Ces frais couvrent également des animations et supports pédagogiques
que le PnrB mettra à disposition de la commune.



La  convention  annexée  à  la  présente  délibération  définit  les  engagements  des  parties  et  les
modalités de mise en œuvre du partenariat entre le PnrB et la Ville dans le cadre de la réalisation
de l’Atlas de la  Biodiversité  Communale.  Elle  est  conclue à compter  de sa date de signature
jusqu’au 30 juin 2024, date présumée de transmission et de valorisation des livrables du projet
(recensement des données naturalistes, plans d’actions, livret de synthèse, poster communal, outil
en ligne de cartographie des espèces et des habitats sur le périmètre du PnrB).

Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

• approuver la convention de partenariat jointe à la présente délibération entre le 
syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière et la Ville de Saint-Nazaire, 
• autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention susvisée,
• autoriser le versement au syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière de la 
somme de 10 000,00 €.

Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de la Ville, chapitre 65.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 43
Pour : 43
Contre : 0
Abstention : 0

MM. SAMZUN, COTTA, GEFFROY, PROVOST, Mme GIRARD-RAFFIN, membres du Conseil 
d'Administration du syndicat mixte du Parc naturel régional de Brière (PnrB), n'ont pas pris 
part au vote.
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Mise en service du déclenchement des balises d’alerte My Keeper pour les écoles privées
(système d’alertes pour les risques naturels en lien avec le Plan Communal de Sauvegarde)
- Convention à conclure entre la Ville et les écoles privées de Saint-Nazaire - Approbation et
autorisation de signature.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

La Ville dispose d’un système automatisé de gestion des alertes de type risques majeurs et de
type  intrusions  à  destination  des  écoles  primaires  et  des  sites  de  petite  enfance.  Cet  outil
dénommé « My Keeper » permet de gérer en temps réel les alertes relatives aux risques identifiés
au titre du Plan Communal de Sauvegarde (PCS).

• en cas d’intrusion sur un site, lancement d’une alerte vers un centre de télésurveillance qui
après vérification relaye l’alerte vers la police nationale ;

• en cas de risques de type majeur (naturel ou technologique), communication du périmètre
concerné, via un portail Web dédié, auprès des écoles et sites de la petite enfance.

Les écoles primaires privées de Saint-Nazaire ayant contracté avec le prestataire « My Keeper »,
elles sollicitent la Ville afin de bénéficier, au même titre que les établissements publics, des alertes
générées par la Ville lors de la survenance de risques majeurs. Le prestataire mettra gratuitement
à disposition de la Ville l’accès à l’interface web des écoles privées.

Dans le cadre d’un déclenchement d’alertes au titre du PCS sur un périmètre de risque donné, la
Ville aura ainsi la possibilité d’informer les écoles privées en même temps que celles du public.

La convention ci-jointe définit les conditions de partenariat et de mise en œuvre de la procédure de
déclenchement.

Ceci étant exposé, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

• approuver la convention de partenariat relative à la mise en service du déclenchement des 
balises d’alerte « My Keeper » avec les établissements primaires privés de Saint-Nazaire,

• autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention et à assurer sa mise en 
œuvre dans les conditions établies.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Confortement  du  perré  du  front  de  mer  -  Consultation  accord-cadre  -  Autorisation  de
signature.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Le perré est la digue maçonnée surplombée par la promenade du front de mer et s’étendant de la
place du Commando à la crique de Villès-Martin.

Divers  désordres  tels  que  des  dislocations  de  pierres  maçonnées,  des  fissures  et  des
affaissements  sont  apparus  de  façon  répétée  sur  l’ouvrage  depuis  2018, principalement  sous
l’action de fortes tempêtes.  Des missions de conception  ont  été  réalisées donnant  lieu à des
travaux de réparation mais de façon ponctuelle et partielle.

Pour s’assurer de la pérennité de l’ouvrage, il convient de disposer d’un diagnostic global de son
état, permettant de planifier des actions à mener à court, moyen et long termes et de pouvoir
engager les missions de maîtrise d’œuvre qui s’avéreraient nécessaires.

Ainsi, une consultation portant sur l'étude de confortement du perré a été lancée le 24 février 2021.
Les missions décrites au cahier des charges étaient les suivantes :

• Un diagnostic  précis  de l’état  de l’ouvrage tous domaines confondus (structurel,
contexte maritime, flore, circuit d’eau pluviale, réglementaire…),
• L’établissement d’un plan d’actions à court, moyen et long termes. 
• La possibilité de mettre à jour le diagnostic / plan d’action pendant les 4 années de
durée du contrat.
• La possibilité de déclencher tout ou partie d’une mission de maîtrise d’œuvre qui
s’avérerait nécessaire à l’issue de l’établissement du plan d’action ou à la survenance d’un
désordre sur l’ouvrage.

En application des articles L. 2124-1, L. 2124-2, R. 2121-1 et s., R. 2124-1 et R. 2124-2 du Code
de  la  commande publique,  la  technique  d’achat  retenue  a  été  celle  de  l’accord-cadre  mono-
attributaire à bons de commande. Pour faire face à d’éventuels imprévus majeurs, le marché a été
fixé sans seuil maximum et sans seuil minimum.

Compte tenu de ces caractéristiques et en application des articles L. 2125-1 et R. 2125-1 du Code
de la commande publique, la procédure retenue a été celle de l’appel d’offres ouvert.

A l’issue de la consultation, deux entreprises ont remis une offre :

• ARCADIS ESG 
• ARTELIA

Les  candidatures  ont  été  jugées  recevables.  L’analyse  des  offres  établie  suivant  les  critères
énoncés dans le règlement de consultation a permis de déclarer le candidat ARTELIA comme
étant l’offre économiquement la plus avantageuse. 

La Commission d’Appel d’Offres réunie le 4 juin 2021 a validé la proposition d’attribuer le marché à
l’entreprise ARTELIA.



En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son  représentant  à  signer  le  marché  correspondant  (et  toutes  pièces  afférentes,  y  compris
d’éventuels avenants nécessaires à la bonne exécution du contrat), avec l’entreprise retenue par
la Commission d’Appel d’Offres.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, Autorisation de Programme n° 70.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Axe rue Jean Gutenberg /  Route des Bassins -  Instauration d'un périmètre de prise en
considération - Approbation.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire et la CARENE ont engagé la mise en œuvre opérationnelle des projets
inscrits au plan d’actions global du Projet  de Renouvellement urbain d’Intérêt Régional (PRIR)
depuis le 1er avril 2020, par la signature de la convention pluriannuelle de renouvellement urbain
de l’agglomération de Saint-Nazaire.

Parmi les quartiers prioritaires concernés par le programme d’actions du PRIR figurent notamment
les quartiers du Petit Caporal et de l’Île du Pé.
Deux projets significatifs viendront transformer ces quartiers, l’un par la création d’une polarité de
quartier autour de l’établissement public scolaire Pierre Brossolette avec l’accueil de nouveaux
équipements, l’autre par la création d’une nouvelle desserte entre les rues Jean Gutenberg et
Auguste Piccard, permettant le désenclavement du secteur de l’Île du Pé.

Par ailleurs au Nord-Ouest de l’emprise des projets ci-avant nommés, des études urbaines portant
sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU dite de Québrais ont été initiées par la CARENE
début 2021 dans l’objectif de création d’une zone d’aménagement concerté, et viendront impacter,
en cohérence, le devenir de la route des Bassins. 

Ces projets avoisinent l’axe rue Jean Gutenberg / route des Bassins, artère principale d’entrée de
ville ouest de Saint-Nazaire. De par son étendue, son caractère et sa typo-morphologie actuelle, la
Ville doit pouvoir apprécier et maîtriser son éventuelle mutation sous le prisme des projets urbains
d’envergure ci-avant identifiés.

De ce fait, la Ville et la CARENE ont récemment initié différentes réflexions urbaines portant sur
les axes structurants que constituent la route départementale n°47 (RD 47) composée de la rue
Jean Gutenberg et de la route des Bassins. 

Un  diagnostic  urbain  a  été  réalisé  par  l’Agence  d’Urbanisme  de  la  Région  de  Saint-Nazaire
(ADDRN) sur la partie bâtie de cet axe RD 47 en préfiguration d’une modification du PLUi à venir
sur les franges de ces voiries. Ce diagnostic met en évidence la présence d’un tissu pavillonnaire
ancien le long de cet axe historique (chemin d’Herbignac et de Saint-André-des-Eaux de 1829) et
de masses arborées à préserver. De plus, des maillages et des cheminements seront à créer afin
d’assurer les liaisons Nord-Sud entre les différents quartiers et, notamment la connexion le futur
quartier de Coulvé-Québrais.

Une étude urbaine visant à formaliser les outils réglementaires, pour répondre à ces enjeux, sera
lancée très prochainement.

Dans un objectif d’intégration urbaine, architecturale et paysagère des nouveaux projets urbains, la
couture avec l’existant doit être pleinement appréhendée et appréciée. Les interfaces avec la route
des Bassins et la rue Jean Gutenberg devront s’anticiper. 



Afin de garantir la qualité, la cohérence, l’intégration et la fonctionnalité des projets urbains initiés
et de finaliser les études urbaines précitées qui permettront d’assurer un développement cohérent
et maîtrisé de cet axe structurant majeur, il est devenu essentiel pour la Ville et la CARENE de se
doter d’un outil de veille et de sauvegarde permettant de maîtriser les droits à construire et des
sols. Il convient donc d’instaurer un périmètre de prise en considération au sens du 2° et 3° de
l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme.

Ce périmètre vise à :

• instaurer  une  stratégie  urbaine,  architecturale  et  paysagère  au  travers  des  documents
d’urbanisme à l’échelle du périmètre, visant à maintenir les spécificités intrinsèques de cet
axe en vue de soigner le cadre paysager de cette entrée de ville Ouest ;

• veiller à la cohérence et l’intégration urbaine, paysagère et architecturale des projets de
mutation des sols conçus dans le diffus avec les projets initiés par la Ville de Saint-Nazaire
sur son territoire ;

• s’assurer que les transformations urbaines émanant des autorisations des sols intègrent
respectueusement le cadre environnemental dans lequel elles s’insèrent.

Ce périmètre comprend donc les emprises avoisinant les sites de projets pouvant être impactés
directement par les mutations dans le diffus et  pouvant compromettre ou rendre plus onéreux
l’exécution des opérations de renouvellement, de densification urbaine et de travaux publics.  

Le  périmètre  de  29  hectares,  délimité  par  la  rue  Auguste  Piccard,  la  rue  Alain  Gerbault,  le
boulevard Pierre de Maupertuis, l’allée du Petit Bois, la rue André Chénier, la route des Québrais
et la route des Bassins, est défini en prenant en considération :

• les études qui ont été menées pour la définition du Projet Urbain Intégré dans le cadre du
protocole de préfiguration approuvé le 30 mars 2016 puis signé à nouveau le 4 juin 2018 ;

• les  secteurs  impactés  par  le  plan d’actions  mis  en œuvre dans le  cadre  du projet  de
renouvellement urbain d’intérêt régional ;

• le périmètre des études menées dans le cadre du projet de création d’une ZAC sur le
secteur de Québrais ;

• l’étude en cours sur les capacités de mutabilité des axes structurants de la Ville et les
modalités d’évolutions adéquates.

L’instauration de ce périmètre témoigne de la volonté de la Ville et de la CARENE d’impulser une
réflexion urbaine spécifique sur le devenir de l’axe rue Jean Gutenberg / route des Bassins de la
RD 47 matérialisant l’entrée de ville Nord-Ouest. 

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

• décider  de créer le  périmètre de prise en considération au titre  du  2° et  3° de l’article
L. 424-1 du Code de l’urbanisme conformément au plan périmétrique annexé,

• indiquer que la présente délibération fera l’objet d’une mention en caractères apparents
dans un journal à diffusion départementale et affichée pendant un mois à la CARENE et en
Mairie de Saint-Nazaire, en application de l’article R. 424-24 du Code de l’urbanisme,

• autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions et  à accomplir
toutes les formalités pour l’exécution de la présente délibération.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Secteur Commando - Petit Maroc - Stationnement déporté - Instauration d’un périmètre de
prise en considération - Approbation.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

La situation de presqu’île du quartier du Petit-Maroc est particulièrement singulière. C’est pourquoi,
elle a été traduite au PLUi au travers de dispositions particulières, notamment sur le sujet  du
stationnement.

En effet, le quartier est assujetti au franchissement de ponts pour ses accès ce qui induit une
limitation forte du stationnement sur site. Ainsi, dans l’unité foncière concernée par un projet de
construction, le nombre de places de stationnement à réaliser est strictement limité aux nécessités
de services et de sécurité. Les places complémentaires nécessaires doivent donc être réalisées en
dehors du secteur du Petit Maroc dans un périmètre de 1 000 mètres à partir de l’unité foncière
concernée par le projet.

Pour  autant,  de  nombreux  projets  portés  par  des  maîtres  d’ouvrages  divers  sont  aujourd’hui
imaginés sur ce périmètre bénéficiant d’une grande attractivité de par ses vues sur l’estuaire et
l’avant-port, la qualité architecturale du bâti de la reconstruction autour du rocher, les espaces
libres ou présentant des potentiels de mutation évidents sur le plateau du Petit-Maroc, l’avant-port
ou encore les bords d’estuaire. On peut ainsi citer :

- La  reconversion  de  l’Usine  Elévatoire  :   Propriété  du Grand  Port  Maritime  Nantes
Saint-Nazaire, le bâtiment de l’Usine Elévatoire va accueillir une brasserie, avec production
de bières artisanales, une activité de bar et restauration, ainsi qu’une salle de séminaire ;

- La résidence étudiante ESBAN     :   Le bailleur Silène va réaliser une résidence étudiante
de 70 lits environ, sur le site dit de l’Hôtel du Pilotage, pour accueillir les élèves de la classe
préparatoire de l’école des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire ;

- Le projet Avant-Port d’Estuaire     :   Le  Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire  lance
un concours international de conception urbaine, paysagère et architecturale pour valoriser
le site de l’avant-port et constituer une nouvelle façade portuaire en rive d’estuaire ;

Composé à terme de plusieurs bâtiments, ce nouveau pôle portuaire regroupera les services et les
fonctions  régaliennes  (capitainerie,  peloton  de  Sûreté  Maritime  et  Portuaire,  remorquage  du
Boluda), associés à une nouvelle offre d’immobilier tertiaire.

- L’Îlot  nautique  sur  le  plateau  du  Petit  Maroc     :   Dans  le  cadre  de  l’appel  à  projets
Ambition  Maritime,  la  Ville  souhaite  créer  sur  le  plateau  du  Petit  Maroc  une  «  vitrine
territoriale  de  l’économie  maritime  du  territoire  »  et  développer  une  nouvelle  mixité
d’activités économiques et de loisirs ayant une forte dimension et identité maritime, autour :

o d’activités de formation et/ou pédagogiques,
o de chantier de construction de bateaux de petite taille,
o d’activités tertiaires,
o de commerces nautiques ou liés à la fréquentation touristique et de loisirs de
type bar et/ou restauration.



Aussi, l’ADDRN a été missionnée, dans le cadre du programme partenarial, pour étudier la jauge
et l’implantation possible d’ouvrages aptes à accueillir les besoins en stationnements déportés du
Petit-Maroc.  L’étude,  toujours en cours,  identifie  plusieurs sites d’accueil  potentiels  au-delà du
quartier  et  analyse  la  faisabilité  de  parcs  de  stationnement  au  regard  d’une  offre  globale  à
proposer en réponse aux besoins induits par les différents projets listés ci-dessus.

Afin de permettre la finalisation des études précitées et de garantir la fonction de stationnement
sur le secteur au regard des projets urbains initiés, il est essentiel pour la Ville de se doter d’un
outil de veille et de sauvegarde permettant, dès que souhaité, de maîtriser les droits à construire et
des sols. Il convient donc d’instaurer un périmètre de prise en considération au sens du 2° et 3° de
l’article L. 424-1° du Code de l’urbanisme.

Ce périmètre vise à :
• instaurer une stratégie d’offre de stationnement à l’échelle du périmètre, 
• veiller à la cohérence et l’intégration urbaine, paysagère et architecturale des projets de

stationnement.

Ce périmètre comprend donc une large emprise attenante au quartier du Petit-Maroc pouvant être
impactée directement par les mutations dans le diffus et pouvant compromettre ou rendre plus
onéreux les opérations de construction d’offres de stationnement.  

L’instauration de ce périmètre témoigne de la volonté de la Ville de Saint-Nazaire d’impulser une
réflexion urbaine spécifique au sujet du stationnement aux abords du quartier du Petit-Maroc. 

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

• décider de créer le périmètre de prise en considération au titre du 2° et 3°de l’article L. 424-
1  du Code de l’urbanisme conformément au plan périmétrique annexé,

• indiquer que la présente délibération fera l’objet d’une mention en caractères apparents
dans  un  journal  à  diffusion  départementale  et  affichée  pendant  un  mois  en  Mairie  de
Saint-Nazaire, en application de l’article R. 424-24 du Code de l’urbanisme,

• autoriser le Maire ou son représentant à prendre toutes les dispositions et  à accomplir
toutes les formalités pour l’exécution de la présente délibération.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A LA MAJORITÉ
Votants : 48
Pour : 38
Contre : 0
Abstentions : 10
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Allée des Albatros - Désaffectation et déclassement - Approbation.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Afin de clarifier les propriétés foncières et de mieux identifier les limites de prestations en matière
d’entretien des espaces extérieurs, la Ville et le bailleur OPH Silène ont engagé une démarche
commune de régularisations foncières à l’échelle de la ville.

Dans ce cadre, a été identifiée une partie de la parcelle cadastrée section CX n°459, propriété de
la  Ville  de  Saint-Nazaire,  adressée  allée  des  Albatros  à  Saint-Nazaire.  Elle  est  intégrée  aux
espaces communs de la résidence Kerlédé de l’OPH Silène  et est composée d’une pelouse et
d’un accès piéton desservant les logements.

Ainsi, cette emprise issue de la parcelle cadastrée section CX n° 459, d’une surface approximative
de 60 m², doit être désaffectée et déclassée du domaine public communal en vue de sa cession à
l’OPH Silène. Cette emprise est en effet réservée à l’utilisation des locataires des logements gérés
par l’OPH Silène. Ainsi, la Ville en accord avec le bailleur n’aura plus à en assurer la gestion.

Un plan de division a été établi par un cabinet géomètre le 16 novembre 2020.

Il  appartient  désormais  au  Conseil  Municipal  de  constater  la  désaffectation  et  d’approuver  le
déclassement du domaine public de l’emprise définie par le plan joint.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

- constater la désaffectation de l’emprise délimitée par le plan joint à la présente délibération,

- approuver son déclassement du domaine public communal.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Allée des Fous de Bassan et Guillemots - Désaffectation et déclassement - Approbation.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Afin de clarifier les propriétés foncières et de mieux identifier les limites de prestations en matière
d’entretien des espaces extérieurs, la Ville et le bailleur OPH Silène ont engagé une démarche
commune de régularisations foncières à l’échelle de la ville.

Dans ce cadre a été identifiée une partie de la parcelle cadastrée section CX n°412, propriété de
la Ville de Saint-Nazaire, adressée allée des Fous de Bassan et des Guillemots à Saint-Nazaire.
Elle est intégrée aux espaces communs de la résidence Kerlédé de l’OPH Silène et est composée
d’une pelouse au droit de l’allée des Fous de Bassan.

Ainsi, cette emprise issue de la parcelle cadastrée section CX n°412, d’une surface approximative
de 931 m², doit être désaffectée et déclassée du domaine public communal en vue de sa cession à
l’OPH Silène. Cette emprise est en effet réservée à l’utilisation des locataires des logements gérés
par l’OPH Silène. Ainsi, la Ville en accord avec le bailleur n’aura plus à en assurer la gestion.

Un plan de division a été établi par un cabinet géomètre le 16 novembre 2020.

Il  appartient  désormais  au  Conseil  municipal  de  constater  la  désaffectation  et  d’approuver  le
déclassement du domaine public de l’emprise définie par le plan joint.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

- constater la désaffectation de l’emprise délimitée par le plan joint à la présente délibération,
- approuver son déclassement du domaine public communal.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Allée des Eiders - Désaffectation et déclassement - Approbation.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Afin de clarifier les propriétés foncières et de mieux identifier les limites de prestations en matière
d’entretien des espaces extérieurs, la Ville et le bailleur OPH Silène ont engagé une démarche
commune de régularisations foncières à l’échelle de la ville.

Deux  emprises  relevant  du  domaine  public  communal,  l’une  de  58 m² et  l’autre  de  4 m²,
actuellement non cadastrées sont situées allée des Eiders à Saint-Nazaire. Elles sont intégrées
aux espaces communs de la résidence Kerlédé de l’OPH Silène. L’emprise de 58 m² se compose
d’une surface en gravier et l’emprise de 4 m² se compose d’un muret délimitant le jardin d’un
logement géré par l’OPH Silène.

Ainsi, ces deux emprises doivent être désaffectées et déclassées du domaine public communal en
vue de leur cession à l’OPH Silène. Elles sont en effet réservées à l’utilisation des locataires des
logements gérés  par  l’OPH Silène.  Ainsi,  la  Ville  en accord avec le  bailleur  n’aura plus  à en
assurer la gestion.

Un plan de division a été établi par un cabinet géomètre le 16 novembre 2020.

Il  appartient  désormais  au  Conseil  municipal  de  constater  la  désaffectation  et  d’approuver  le
déclassement du domaine public des emprises définies par le plan joint.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

• constater  la  désaffectation  des  emprises  délimitées  par  le  plan  joint  à  la  présente
délibération,

• approuver leur déclassement du domaine public communal.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Boulevard de la Liberté - Désaffectation et déclassement - Approbation.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Afin de clarifier les propriétés foncières et de mieux identifier les limites de prestations en matière
d’entretien des espaces extérieurs, la Ville et le bailleur OPH Silène ont engagé une démarche
commune de régularisations foncières à l’échelle de la ville.

Dans ce cadre, a été identifiée une emprise relevant du domaine public, non cadastrée, adressée
rue de l’Isau à l’angle du boulevard de la Liberté à Saint-Nazaire. Elle est intégrée aux espaces
communs de la résidence de l’Isau de l’OPH Silène et est composée d’un rebord en pierre, d’un
couvre-sol et d’un massif végétal délimitant la bordure d’un espace vert d’une résidence de l’OPH
Silène.

Ainsi, cette emprise, d’une surface approximative de 70 m², doit être désaffectée et déclassée du
domaine  public  communal  en  vue  de sa  cession  à  l’OPH Silène.  Cette  emprise  est  en effet
réservée à l’utilisation des locataires des logements gérés par  l’OPH Silène.  Ainsi,  la  Ville  en
accord avec le bailleur n’aura plus à en assurer la gestion.

Un plan de division a été établi par un cabinet géomètre le 16 novembre 2020.

Il  appartient  désormais  au  Conseil  municipal  de  constater  la  désaffectation  et  d’approuver  le
déclassement du domaine public de l’emprise définie par le plan joint.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

- constater la désaffectation de l’emprise délimitée par le plan joint à la présente délibération,
- approuver son déclassement du domaine public communal.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Rue de l'Isau - Désaffectation et déclassement - Approbation.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Afin de clarifier les propriétés foncières et de mieux identifier les limites de prestations en matière
d’entretien des espaces extérieurs, la Ville et le bailleur OPH Silène ont engagé une démarche
commune de régularisations foncières à l’échelle de la ville.

Dans ce cadre, ont été identifiées les parcelles cadastrées section BW n°59 et n°671, propriétés
de la Ville de Saint-Nazaire, adressées rue de l’Isau à Saint-Nazaire. Elles sont intégrées aux
espaces communs de la résidence de l’OPH  Silène située rue de l’Isau et sont composées de
haies, de couvre-sol et de pelouse.

Ainsi, ces parcelles cadastrées section BW n°59 et n°671, d’une surface approximative de 517 m²,
doivent être désaffectées et déclassées du domaine public communal en vue de leur cession à
l’OPH Silène. Elles sont en effet réservées à l’utilisation des locataires des logements gérés par
l’OPH Silène. Ainsi, la Ville en accord avec le bailleur n’aura plus à en assurer la gestion.

Un plan de division a été établi par un cabinet géomètre le 18 septembre 2020.

Il  appartient  désormais  au  Conseil  municipal  de  constater  la  désaffectation  et  d’approuver  le
déclassement du domaine public des parcelles définies par le plan joint.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

- constater  la  désaffectation  des  parcelles  délimitées  par  le  plan  joint  à  la  présente
délibération,

- approuver leur déclassement du domaine public communal.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Rue des Troènes - Désaffectation et déclassement - Approbation.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Afin de clarifier les propriétés foncières et de mieux identifier les limites de prestations en matière
d’entretien des espaces extérieurs, la Ville et le bailleur OPH Silène ont engagé une démarche
commune de régularisations foncières à l’échelle de la ville.

Dans ce cadre a été identifiée la parcelle cadastrée section DI n° 462, propriété de la Ville de
Saint-Nazaire, adressée rue des Troènes à Saint-Nazaire. Elle est intégrée aux espaces communs
de  la  résidence  Plein  Ciel  de  l’OPH Silène  et  est  composée  d’une  bordure  de sentier  et  de
végétaux.

Ainsi, cette parcelle cadastrée section DI n° 462, d’une surface approximative de 23 m², doit être
désaffectée et déclassée du domaine public communal en vue de sa cession à l’OPH Silène. Elle
est en effet réservée à l’utilisation des locataires des logements gérés par l’OPH Silène. Ainsi, la
Ville, en accord avec le bailleur, n’aura plus à en assurer la gestion.

Un plan de division a été établi par un cabinet géomètre le 7 décembre 2020.

Il  appartient  désormais  au  Conseil  municipal  de  constater  la  désaffectation  et  d’approuver  le
déclassement du domaine public de la parcelle définie par le plan joint.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

- constater  la  désaffectation  de  la  parcelle  délimitée  par  le  plan  joint  à  la  présente
délibération,

- approuver son déclassement du domaine public communal.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Rue Pierre de Beaumarchais - Désaffectation et déclassement - Approbation.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Afin de clarifier les propriétés foncières et de mieux identifier les limites de prestations en matière
d’entretien des espaces extérieurs, la Ville et le bailleur OPH Silène ont engagé une démarche
commune de régularisations foncières à l’échelle de la ville.

Une emprise relevant du domaine public communal, actuellement non cadastrée, est située rue
Pierre de Beaumarchais à Saint-Nazaire. Elle est intégrée aux espaces communs de la résidence
Kerlédé  de  l’OPH Silène  et  se  compose  d’une  bordure  et  d’un  parterre  délimitant  une  partie
privative d’un espace bâti géré par Silène.

Ainsi, cette emprise, d’une surface approximative de 9 m², doit être désaffectée et déclassée du
domaine  public  communal  en  vue  de sa  cession  à  l’OPH Silène.  Cette  emprise  est  en effet
réservée à l’utilisation des locataires des logements gérés par  l’OPH Silène.  Ainsi,  la  Ville  en
accord avec le bailleur n’aura plus à en assurer la gestion.

Un plan de division a été établi par un cabinet géomètre le 16 novembre 2020.

Il  appartient  désormais  au  Conseil  municipal  de  constater  la  désaffectation  et  d’approuver  le
déclassement du domaine public de l’emprise définie par le plan joint.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

- constater la désaffectation de l’emprise délimitée par le plan joint à la présente délibération,
- approuver son déclassement du domaine public communal.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Vigneux de Bretagne - Cession d’un pavillon et d’un garage - Approbation et autorisation de
signature.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Par  délibération  en date  du 26 mars 2021,  le  Conseil  municipal  a  approuvé le  procès-verbal
portant modification de mise à disposition d’un bien cadastré section YO n°143p d’une surface de
2 176 m2. Cette propriété était  rattachée aux ouvrages du site de Sainte-Anne à Vigneux-de-
Bretagne pour l’exercice de la compétence « eau potable » par la CARENE. Ce bien a été remis à
la ville par la CARENE, cette dernière n’en ayant plus l’utilité. Il se compose d’un pavillon d’une
surface  habitable  de  80  m²,  d’un  garage  et  d’un  espace  vert  et  est  adressé
aux 8-12, route de la Maison Neuve à Vigneux-de-Bretagne.

Ainsi, en vue de sa cession au gardien du site occupant actuellement cette propriété, la parcelle
cadastrée section YO n° 143p a été désaffectée et déclassée du domaine public communal par
délibération du Conseil municipal en date du 28 mai 2021.

Ce  bien  peut  donc  être  vendu  par  la  Ville,  afin  de  valoriser  et  optimiser  la  gestion  de  son
patrimoine bâti. L’emprise à céder, d’une surface de 2 176 m², est représentée sur le plan joint en
date du 29 novembre 2018.

Par ailleurs, afin de permettre d’assurer la bonne gestion des ouvrages d’eau potable du site de
Sainte-Anne situés  au droit  de  l’emprise  à  céder,  la  promesse de  vente  devra  comporter  les
conditions énoncées ci-dessous :

• la  création  d’une  servitude  d’accès  au  bénéfice  de  la  CARENE  pour  l’entretien  et  le
renouvellement du champ anodique présent dans le jardin. 

• l’interdiction  de  construire,  de  planter  et  de  toute  action  qui  viendrait  compromettre  la
pérennité de l’ouvrage, sur une surface de 3 mètres de part et d’autre de la canalisation.

• l’obligation, aux frais de l’acquéreur, d’entretenir la micro station d’eaux usées et la création
d’une servitude d’accès pour la maintenance de l’évacuation d’eaux usées de l’équipement.
la réalisation et la prise en charge financière des travaux de raccordements aux réseaux
d’eau potable et d’électricité avant la signature de l’acte définitif.

• la création de la parcelle objet de la cession et issue de la parcelle YO n°143 et la prise en
charge des frais de géomètre expert y afférents.

Le  Pôle  de  Gestion  Domaniale  de  la  Direction  Générale  des  Finances  Publiques,  par  avis
n° 2020-44 217V1564 daté du 12 août 2020, évalue la valeur du pavillon, du garage et du jardin à
140 000 €.

Au  vu  des  servitudes  à  créer  au  bénéfice  de  la  CARENE,  des  travaux  de  raccordements  à
effectuer et de la prise en charge des frais liés au découpage parcellaire, l’acquéreur, par courrier
daté du 7 septembre 2020,  a fait part de son accord sur les conditions énoncées ci-dessus et
propose cette acquisition pour un montant de 135 000 €.



Aussi, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 

• approuver la cession de l’emprise foncière de 2 176 m2 aux conditions énoncées ci-dessus
pour 135 000 € à M. Hubert VIOLIN ou toute personne pouvant s’y substituer, les frais liés
à l’acte étant à la charge de l’acquéreur,

• autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié ou tout document relatif  à
cette cession.

La recette en résultant sera affectée au budget principal de la Ville, chapitre 77.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ



44 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2021

Chemin du Grand Pré - Cession d'une parcelle communale - Approbation et autorisation de
signature.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire souhaite céder une parcelle cadastrée section BE n° 773, elle-même
issue de la parcelle cadastrée section BE n° 308, dans le cadre de l’optimisation de la gestion de
son patrimoine. Elle est située chemin du Grand Pré à Saint-Nazaire et n’a pas d’usage possible
pour la Ville au regard de sa situation et sa configuration : parcelle enclavée de 2,66 m de largeur
maximale.

Le prix de la cession de cette emprise foncière, présentant une surface de 14 m², a été fixé en
accord avec l’acquéreur à 364 €, soit 26 € le m², conformément à l’avis 2020-44184V0605 daté du
28 février 2020 du Pôle de la Direction Générale des Finances Publiques.

Les acquéreurs,  propriétaires  de la  parcelle  riveraine  cadastrée section  BE n°262,  souhaitent
acquérir cette emprise pour agrandir leur jardin et ont fait part de leur accord par courrier en date
du 09 octobre 2020.

L’acquisition de cette emprise sera authentifiée par un acte en la forme notariée dont l’ensemble
des frais sera à la charge de l’acquéreur.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

• approuver la cession de l’emprise foncière cadastrée section BE n° 773 de 14 m² pour
364 € à M. et Mme CARQUILLAT-GRIVAZ ;

• autoriser le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié ou tout document relatif  à
cette cession.

La recette en résultant sera affectée au budget principal de la Ville, chapitre 77.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ



45 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2021

Secteur de la Vecquerie - Acquisition de voies - Approbation.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Le site de la Vecquerie, d’une superficie de près de 5 hectares, est en cours d’aménagement dans
le cadre d’un Projet Urbain Partenarial (PUP) signé le 26 novembre 2010. 

Située à l’ouest de la Ville de Saint-Nazaire, entre la route de Saint-Marc et la rue de la Vecquerie,
l’opération immobilière globale comprend :

- 414 logements en accession libre qui ont été réalisés par le promoteur ADI, 
- 87 logements de type locatif social réalisés par l’OPH Silène,
- et à venir, environ 50 logements en accession abordable portés par l’OPH Silène et dont une
  partie serait régie par le dispositif BRS (Bail Réel Solidaire).

Jouxtant l’espace boisé classé de Porcé et en direction du bourg de Saint-Marc sur Mer, ce site
bénéficie de la proximité des plages, des services et de secteurs en pleine mutation (secteurs
d'Océanis et de Gavy).

Les  modalités  de  mise  en  œuvre  de  ce  site  ont  été  établies  sur  la  base  d’un  Projet  Urbain
Partenarial  (PUP) dont la convention prévoit,  en son article 6, que le promoteur ADI prend en
charge les équipements propres à ses opérations sur l’emprise de sa parcelle.

Aujourd’hui,  le  promoteur  ADI,  qui  a achevé la  réalisation  de l’ensemble  de ses  programmes
immobiliers, propose à la Ville la remise à titre gratuit des deux dernières tranches, soit les voies,
les réseaux divers (V.R.D.) et les espaces verts inclus dans le projet global d’aménagement.

Les parcelles concernées par  cette remise sont  cadastrées section DP n° 275,  282 et  312 et
seront réintégrées dans le domaine public communal selon le plan de phasage annexé.

Les  voies  et  réseaux  divers  (V.R.D.)  comprennent  la  voirie  et  ses  accessoires,  ainsi  que  les
réseaux d'eaux pluviales. La reprise de gestion de ces espaces par la Ville prendra effet à compter
du 31 juillet 2021.

Il  est  prévu également que l'entretien des espaces verts  reste à la  charge du promoteur  ADI
pendant la période de garantie restant à courir,  soit  jusqu’au 1er décembre 2021, au terme de
laquelle une visite sur site permettra à la Ville d’établir un constat de bonne reprise. 

La cession à la Ville de la voirie, des espaces verts et des réseaux concernés sera authentifiée par
un acte notarié.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

• approuver l’acquisition par la Ville, à titre gratuit,  des parcelles cadastrées section DP
n° 275, 282 et 312, comprenant les V.R.D et espaces verts du site de la Vecquerie en
vue de leur intégration dans le domaine public communal, les frais liés à l’acte étant à la
charge de la Ville,

• autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte et tout document relatifs à
cette acquisition.



Les  crédits  correspondants  sont  prévus  au  budget  général  de  la  Ville  –  Autorisation  de
programme n° 53.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ



46 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2021

Rue  Pierre  de  Bayard  -  Extension  du  Conservatoire  à  rayonnement  départemental  -
Acquisition d'un pavillon - Approbation et autorisation de signature.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Dans le cadre du projet d’extension du Conservatoire à rayonnement départemental (CRD), la Ville
de Saint-Nazaire  a souhaité  se porter  acquéreur  d’une parcelle  adressée au 5  rue Pierre  de
Bayard à Saint-Nazaire.  Cette acquisition permettra à la Ville de maîtriser l’insertion du projet
d’extension dans son environnement direct.

Cette parcelle,  d’une surface approximative de 220 m²,  est  cadastrée section XH n° 27 et  est
située en zone UAa1 du PLUI. Elle se compose d’un pavillon de 106 m² habitable et d’un jardin
de 132 m². 

Ce bien pourrait être acquis pour un prix de 212 000 euros, les frais liés à l’acte étant à la charge
de la Ville. La propriétaire et vendeuse a fait part de son souhait de vendre directement à la Ville
de Saint-Nazaire son bien libre de toute occupation, au prix de 212 000 €, par courrier daté du 28
mai 2021.

Le Pôle  de Gestion  Domaniale  de la  Direction  Générale  des Finances Publiques a  validé  ce
montant par une évaluation datée du 06 novembre 2020 et référencée 2020-44184V2160.

L’acquisition de ce bien sera authentifiée par un acte notarié,  les frais liés à l’acte seront à la
charge de la Ville.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

• approuver le projet d’acquisition de la maison libre de toute occupation au 5 rue Pierre de
Bayard auprès de Mme BOUTEILLER, propriétaire, au prix de 212 000 €,

• autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte et tout document relatifs à cette
acquisition.

Les  crédits  correspondants  sont  prévus  au  budget  général  de  la  Ville  –  Autorisation  de
programme n° 53.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ



47 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2021

Rue Vasco de Gama - Travaux d'amélioration de la qualité de desserte et d'alimentation du
réseau électrique - Convention de servitude avec ENEDIS - Approbation et autorisation de
signature.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

ENEDIS sollicite la Ville afin de procéder à des travaux d’amélioration de la qualité de desserte et
d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, situés sur une propriété communale,
dont la désignation suit :

• BO n°412 située « rue Vasco de Gama ».

Ces  travaux  nécessitent  l’instauration  de  servitudes  sur  la  parcelle  précitée.  Il  est  pour  cela
nécessaire  de  conclure  entre  la  Ville  et  ENEDIS  une  convention  précisant  les  modalités  de
l’autorisation et les droits et obligations de chacune des parties.

La convention, dont le projet est annexé à la présente délibération, est conclue à titre gratuit.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

• approuver  la  convention  de  servitude  et  de  mise  à  disposition  jointe  à  la  présente
délibération,

• autoriser  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  ladite  convention,  selon  les  modalités
précisées ci-dessus.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ



48 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2021

Suppression de servitude de canalisation d'eau - Convention avec la société Duguay Trouin
- Approbation et autorisation de signature.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Aux termes d’un acte administratif de convention de servitude d’utilité publique régularisé en date
du 02 janvier 1961, publié au Service de la Publicité Foncière de NANTES le 23 octobre 1961, une
servitude a été créée au bénéfice de la Ville de Saint-Nazaire pour la mise en place et l’entretien
d'un tronçon  de  conduites  d'adduction  d'eau  reliant  Nantes  à  la  Plaudière  à Campbon.  Cette
construction avait été déclarée d'utilité publique par arrêté de M. le Préfet de la Loire-Atlantique en
date du 16 avril 1959.

Cette canalisation d’eau, située sur les parcelles cadastrées sections BW n° 323 et CB n° 564 à
Saint-Herblain  selon  le  plan  joint,  établi  par  le  cabinet  de  géomètres  Air&Géo  et  daté  du
27 octobre 2020, n’est pas utilisée par les services de la CARENE dans le cadre de l’exercice de
sa  compétence  liée  à  l’eau.  Elle  est  adressée  aux  4  route  de  Saint-Etienne-de-Montluc
et 10 rue Duguay Trouin à Saint-Herblain. La servitude impactant cette canalisation n’a donc plus
vocation à être maintenue au bénéfice de la Ville de Saint-Nazaire.

L’annulation de cette servitude permettra à la Société dénommée DUGUAY TROUIN, propriétaire
du terrain grevé par la servitude, de réaliser une opération de promotion immobilière sur lesdites
parcelles. Elle n’entraînera, pour la Ville, aucune dépense liée aux travaux sur site, au retrait de
l’ouvrage et à la remise en état du terrain.

Les frais liés à l’acte notarié permettant l’annulation de la servitude seront pris en charge par le
propriétaire du terrain.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir : 

• approuver, aux conditions énoncées ci-dessus, l’annulation de la servitude de canalisation
d’eau  sur  lesdites  parcelles  au  bénéfice  de  la  Société  dénommée DUGUAY TROUIN,
représentée par Monsieur Grégory MARTINET,  les frais liés à l’acte étant à la charge du
bénéficiaire,

• autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte et tout document relatif à cette
annulation de servitude. 

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ



49 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2021

« La Promenade », 37 rue de la Vecquerie - Financement des travaux relatifs à la réfection
des abords  de l’opération immobilière  –  Convention  financière à  conclure  avec  la  SNC
PORCE - Approbation et autorisation de signature.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Par délibération en date du 28 juin 2018,  le  Conseil  municipal  de la  Ville  de Saint-Nazaire a
autorisé  le  Maire  à  signer  une promesse  unilatérale  de  vente  des parcelles  alors  cadastrées
section DM n° 410 et 411 et sises au 37 rue de la Vecquerie, d'une contenance approximative
globale de 374 m², en vue de leur cession au profit de la société REALITES.

La cession des parcelles susvisées a été actée et authentifiée par un acte de vente notarié en date
du 15 juillet 2019. 
Par arrêté en date du 13 novembre 2018, le Maire de la Ville de Saint-Nazaire a délivré un permis
de construire n° PC 044 184 18 T1131 à la SNC PORCE pour la construction d’un immeuble
collectif de 35 logements.  S’en est suivi un permis de construire modificatif accordé par arrêté le
16 février 2021.

Le promoteur immobilier, dans le cadre de ses obligations préalables à la livraison des logements
neufs,  doit  une  remise  en  état  de  l’espace  public.  Ainsi,  en  vue  de  la  réinstallation  des
équipements  et  mobiliers  urbains  déplacés  pour  permettre  la  construction  de  l’opération
immobilière « La Promenade » menée par la  SNC Porcé et  sise 37 rue de la  Vecquerie,  des
travaux de réfection du domaine public sont nécessaires.

Concernant la remise en état de l’espace public aux abords de l’opération, il a été convenu que la
Ville interviendrait pour son compte et celui de la SNC Porcé.

La convention jointe à la présente délibération a pour objet de définir les engagements réciproques
de chacune des parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement des
travaux de remise en état suivants :

• Création de deux entrées charretières sur le chemin de Porcé (pose de bordures basses au
droit des deux accès parking de l’opération « La Promenade ») ;

• Réalisation des travaux nécessaires à la repose de l’abri bus préexistant. 

Cette convention prendra effet à la notification à la SNC Porcé et prendra fin après règlement par
la SNC Porcé des factures présentées par la Ville relatives à l’exécution des travaux.

S’agissant des travaux de création des entrées charretières, la SNC PORCE s’est engagée à les
financer à hauteur de 3 510 € TTC.

La  fourniture  et  l’installation  de  l’abri  bus  seront  directement  réalisées  et  prises  en  charge
financièrement par la SNC PORCE.

La réalisation prévisionnelle des travaux est envisagée à compter de fin août 2021 pour une durée
estimée de 5 semaines, étant entendu qu’il est convenu entre les parties que la réalisation des
travaux à la charge de la Ville de Saint-Nazaire, devra être achevée au plus tard le 30 novembre
2021.



Ceci étant exposé, je vous prie, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

• approuver  la  convention  entre  la  Ville  et  la  SNC PORCE relative  au  financement  des
travaux de réfection des abords de l’opération immobilière,

• autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que tout document y
afférent.

Les  crédits  correspondants  seront  inscrits  au  Budget  de  la  Ville  -   Autorisation  de
Programme n° 52.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ



50 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2021

« La Promenade »,  37 rue de la Vecquerie - Mise en place de points d’apport volontaire
enterrés pour la collecte des déchets ménagers de l’opération immobilière – Convention à
conclure avec la CARENE et la SNC PORCE - Approbation et autorisation de signature.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

La SNC PORCE, la Ville de Saint-Nazaire et la CARENE prévoient la mise en place de points
d’apport volontaire enterrés pour la collecte des déchets ménagers de l’opération immobilière dite
de « La Promenade », sise 37 rue de la Vecquerie à Saint-Nazaire.

La  SNC  PORCE  et  la  Ville  de  Saint-Nazaire  ont  convenu  que  la  Ville  intervienne  à  titre
exceptionnel en raison de la réfection des abords de cette opération entreprise en parallèle. Ainsi,
il a été fait le choix d’installer les colonnes enterrées sur une emprise appartenant au domaine
public de la Ville, rue de la Vecquerie.

Compte tenu des incidences de ce choix d’installation de la collecte, la convention jointe à la
présente délibération a pour objet de définir les conditions de mise en place de ce type de collecte
et les rôles de chacune des parties.

Elle  prévoit  notamment  que  la  réalisation  des  travaux  permettant  l’installation  des  colonnes
enterrées sera assurée :

- Par la Ville pour la réalisation des fosses destinées à l’accueil des conteneurs enterrés,
- Par la SNC PORCE pour la fourniture et la mise en place des conteneurs enterrés.

La Ville règlera les sommes dues afférentes aux travaux exécutés et transmettra à la SNC PORCE
un titre de recettes correspondant à l’état des dépenses.

Cette convention prendra effet à la notification à la SNC Porcé et prendra fin après la mise en
service des deux colonnes enterrées.

En conséquence, je vous prie, mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

• autoriser l’installation des colonnes enterrées sur le domaine public de la Ville ;
• autoriser le Maire ou son représentant à signer ladite convention à conclure entre la Ville 

de Saint-Nazaire, la CARENE et la SNC PORCE, ainsi que tout document y afférent.

Les recettes et les dépenses correspondantes seront constatées au Budget de la Ville - 
Autorisation de Programme n° 52. 

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ



51 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2021

21 Boulevard Gambetta - Rectification d'acte - Approbation et autorisation de signature.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Une erreur d’attribution de parcelles lors des opérations de remembrement réalisées en 1961 a été
effectuée sur une parcelle sise 21 boulevard Léon Gambetta à Saint-Nazaire. Cette erreur a été
soulevée à la lecture d’un état hypothécaire relatif à la parcelle cadastrée section VY numéro 39
(divisée par la suite en parcelles cadastrées section VY n° 95 et 96).

La Ville  de Saint-Nazaire a donc été,  par  erreur,  identifiée en qualité  de propriétaire de cette
parcelle.  La  publication  de  l’acte  de  clôture  de  compte  de  l’Association  Syndicale  de
Remembrement de Saint-Nazaire en date du 20 juillet 1961 en atteste.

Ladite parcelle aurait dû être attribuée à l’Office d'Habitation à Loyer Modéré de Saint-Nazaire,
désormais dénommé Office Public de l’Habitat Silène (OPH Silène). En effet, la mention « HLM »
apparaît en marge du numéro de cette parcelle dans l’arrêté de clôture de compte de l’Association
Syndicale de Remembrement,en date du 20 juillet 1961.  

Le simple fait que l’Office d'Habitation à Loyer Modéré de Saint-Nazaire avait à cette époque son
siège social au sein de la Mairie de Saint-Nazaire a pu participer à la confusion. 

Par  ailleurs,  l’OPH Silène a  construit  sur  cette  parcelle  un  immeuble  locatif  pour  lequel  elle
s’acquitte de la taxe foncière comme tout propriétaire.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou son
représentant à signer l'acte notarié rectificatif énoncé ci-dessus qui attribue à l’OPH Silène la
parcelle  cadastrée  section  VY  n° 39  (devenue  VY  n° 95  et  96)  sise 21 boulevard Léon
Gambetta à Saint-Nazaire en lieu et place de la Ville.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ



52 - SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2021

Domaine public – Dénomination de nouvelles voies et mise à jour de la nomenclature des
voies – Approbation.

M. COTTA, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

L’urbanisation actuelle entraîne de façon récurrente la création, la modification de voies, ronds-
points, squares et parkings, ainsi que la régularisation de certaines dénominations qu’il convient de
prendre en considération.

Ces changements sont à officialiser en séance du Conseil municipal, permettant ainsi pour tous la
mise à jour d’un référentiel fiable.

Les propositions émanent des élus représentant les secteurs concernés.

Vous trouverez,  en annexe,  un tableau récapitulatif  des  différentes  propositions  à  prendre  en
compte,  un  descriptif  relatif  à  une  biographie  succincte  ou  à  la  définition  des  nouvelles
dénominations, ainsi que les différents plans afférents.

En  conséquence,  je  vous demande,  mes  cher·es  Collègues,  de  bien  vouloir  émettre  un  avis
favorable aux appellations figurant sur le document ci-joint.

L' Adjoint au Maire,
Christophe COTTA

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Tourisme - Sous-marin Espadon - Projet Scientifique Culturel et Touristique (PSCT).

M. RAY, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Le Sous-Marin Espadon fait partie des équipements touristiques déclarés d’intérêt communautaire,
dont l’exploitation est déléguée à la SPL Saint-Nazaire Agglomération Tourisme (SNAT). Site de
visite ouvert au public, c’est également une pièce des collections de l’Ecomusée de Saint-Nazaire.
Il s’agit ainsi à la fois d’un site touristique et d’un objet patrimonial. Arrivé en 1986 à Saint-Nazaire,
il est ouvert au public depuis 33 ans et a accueilli 2 700 000 visiteurs sur cette période. 

Conformément aux orientations stratégiques de la CARENE, fixées dans la délégation de service
public confiée à SNAT, et déclinées dans le projet d’entreprise de Saint-Nazaire Agglomération
Tourisme, le Sous-Marin Espadon fait actuellement l’objet d’une opération d’investissement visant
à la fois à renouveler l’expérience de visite du sous-marin pour tous les publics et à assurer sa
conservation patrimoniale dans la durée. Les travaux sont en phase de finalisation en vue d’une
réouverture le 10 juillet prochain.

Ce programme d’investissement a fait l’objet d’échanges et d’une validation technique de la part
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), qui a souligné l’intérêt du projet et la
qualité de la méthode proposée. Dans ce cadre, Saint-Nazaire Agglomération Tourisme, pour le
compte de la CARENE et de la Ville de Saint-Nazaire, a réalisé un projet scientifique, culturel et
touristique (PSCT) pour le Sous-Marin Espadon, couvrant la période 2021-2025. Ce document,
une  fois  approuvé  par  les  organes  délibérants  des  deux  collectivités,  devra  être  validé
formellement par le Ministère de la Culture.

Ce PSCT donne un cadre stratégique clair aux actions menées, concernant tant la conservation et
la connaissance scientifique que la valorisation auprès des publics ou le développement culturel et
touristique.  Il  décrit  précisément les enjeux liés au Sous-Marin,  les objectifs à atteindre et  les
actions à mener. Comme l’indique le document joint, « le concept devient celui d’un objet-musée
comme lieu de connaissance et de réflexion sur l’histoire maritime et militaire sous-marine de la
seconde moitié du 20ème siècle, dans le contexte de la guerre froide, invitant à s’interroger sur le
maintien de la paix. La dimension touristique renouvelée renforce le partage avec le plus grand
nombre».

Le projet scientifique, culturel et touristique, joint à la présente délibération, doit ainsi permettre
d’assurer la préservation et le rayonnement de ce témoin essentiel de l’histoire maritime et militaire
sous-marine française.



Je vous demande mes cher·es Collègues, de bien vouloir :

• approuver  le  Projet  scientifique,  culturel  et  touristique du  Sous-Marin  Espadon pour  la
période 2021-2025, ainsi que ses annexes,

• autoriser  la  SPL Saint-Nazaire  Agglomération  Tourisme à  le  transmettre  aux  instances
compétentes du Ministère de la Culture, en vue de sa validation.

L' Adjoint au Maire,
Michel RAY

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Contrat local d’Éducation Artistique et Culturelle entre la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, l'Éducation Nationale et la Ville de Saint-Nazaire -
Renouvellement - Approbation et autorisation de signature.

M. RAY, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

En 2012, la Ville de Saint-Nazaire a été sélectionnée dans le cadre d’un appel à projet pour mener
une expérimentation, portée par les Ministères de la Culture et de la Communication ainsi que de
l’Éducation Nationale, visant à la mise en place de Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle
(PEAC). Elle reçoit à ce titre une subvention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) depuis 2012.

La Ville  a mis en place une démarche de parcours pluridisciplinaires avec l'ensemble des 20
groupes  scolaires.  Fruits  d’une  construction  commune  entre  l’équipe  pédagogique  de  chaque
école et les acteurs culturels municipaux et partenaires, les projets se déclinent sur les différents
temps de l’enfant et s’inscrivent pleinement dans les orientations du Projet Éducatif Local (PEL) et
du Projet Éducatif de Territoire (PEDT).

L’État (DRAC) et l'Éducation Nationale ont formalisé et renforcé leur partenariat en contractualisant
en 2017 avec la Ville un engagement pour trois années par la mise en œuvre d’un Contrat Local
d’Éducation Artistique et culturelle (CLEA).

Arrivé  à  son  terme,  l’État  souhaite  renouveler  cette  confiance  par  un  nouveau  contrat  qui
soutiendra la démarche de la Ville de Saint-Nazaire jusqu'à l'issue de l'année scolaire 2022/2023.

En conséquence, je vous propose, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à signer ce contrat avec la DRAC et l’Éducation Nationale.

Les recettes et les dépenses afférentes sont inscrites au budget, chapitres 011 et 012.

L' Adjoint au Maire,
Michel RAY

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Association  Les  Martins  Pêcheurs,  LMP  -  Avenant  n°  1  à  la  convention  pluriannuelle
d'objectifs et de moyens - Approbation et autorisation de signature.

M. RAY, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Par délibération du 25 janvier 2019, le Conseil municipal a autorisé la signature de la convention
pluriannuelle d'objectifs et de moyens avec l'association Les Martins Pêcheurs, LMP.

Dans le cadre de cette convention, la Ville a décidé d'apporter son soutien financier en 2021 à
l'association,  par  délibération  du  05  février  2021,  pour  une  subvention  ordinaire  de
30 000 €.

L'association Les Martins Pêcheurs a déposé deux dossiers de subventions Politique de la Ville. 

Ces deux dossiers, pour lesquels la Ville verse une subvention complémentaire sont les suivants :

• 4 000 € destinés au projet culturel traitant des inégalités hommes, femmes, de la mixité à
destination des jeunes, 

• 5 400 €  destinés  aux  ateliers  « Blackstage » :  rencontre  entre  des  intervenants
professionnels  et  des  jeunes  intéressés  par  la  musique  pour  y  découvrir  l’écriture,  la
composition, le chant, puis la scène, la base du métier d’artiste avant le développement
d’un projet artistique.

La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001 relatif  à la transparence
financière des aides octroyées par les personnes publiques, imposent une convention pour toute
subvention annuelle supérieure à 23 000 €. Conformément au dispositif législatif et réglementaire
précisé ci-dessus, un avenant pour ces deux subventions exceptionnelles de 9 400 € est joint en
annexe pour l’association Les Martins Pêcheurs, portant la subvention annuelle 2021 à 39 400 €.

En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  cher·es  Collègues,  d’autoriser  le  Maire  ou  son
représentant  à signer  l'avenant  n° 1 avec l'association Les Martins Pêcheurs,  LMP afin de lui
attribuer une subvention exceptionnelle de 9 400 € en 2021.

Les crédits correspondants sont inscrits au Budget de la Ville, chapitre 65.

L' Adjoint au Maire,
Michel RAY

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Maison  de  quartier  de  la  Chesnaie/Trébale  -  Convention  de  partenariat  avec  le
Conservatoire à rayonnement départemental Musique et Danse - Actions pédagogiques et
artistiques en direction des habitants - Approbation et autorisation de signature.

M. RAY, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Par délibération en date du 20 décembre 2019, le Conseil municipal a délibéré afin de conclure
une convention de partenariat entre le Conservatoire à rayonnement départemental et la Maison
de quartier Chesnaie/Trébale pour la mise en place d’un orchestre intergénérationnel de quartier.

Le Conservatoire et la Maison de quartier proposent de renouveler ce partenariat pour l'année
scolaire 2021/2022.

Ce projet, qui s’intègre pleinement aux missions d’actions délocalisées du Conservatoire telles que
définies dans son nouveau projet d’établissement, permet :

• d’aller à la rencontre de nouveaux publics dans la perspective de démocratiser l’accès à la
musique,

• de rassembler des partenaires et des acteurs de terrain autour d’un même projet au service
de publics ciblés,

• de favoriser la circulation et les échanges entre les différents publics de chaque structure,
• de renforcer le lien parents-enfants,
• de réunir les générations et encourager la convivialité.

Ainsi, quatre enseignant·es du Conservatoire interviennent chaque semaine pour ces actions, soit
35 heures  par  agent  pour  l'année  scolaire  2021/2022.  Ces  enseignant·es  sont  rémunéré·es
directement par la Ville de Saint-Nazaire,  selon les dispositions propres à la fonction publique
territoriale, compte tenu de leur statut.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son  représentant  à  signer  la  convention  jointe  en  annexe  qui  précise  les  modalités  de  ce
partenariat.

Les dépenses en résultant seront imputées au budget général de la Ville, chapitre 012.

L' Adjoint au Maire,
Michel RAY

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Association  La  Chrysalide  de  l’Être  -  Atelier  d'éveil  musical  en  direction  de  jeunes  en
situation  de  handicap  -  Convention  de  partenariat  -  Approbation  et  autorisation  de
signature.

M. RAY, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Le département musique du Conservatoire à Rayonnement Départemental, conjointement avec
les éducateurs·rices et  les personnels de l’association La Chrysalide de l’Être a établi,  depuis
septembre  2017,  un projet  d’action  pour  la  mise en œuvre d’un atelier  hebdomadaire  d’éveil
musical, en direction de jeunes en situation de handicap.

L’objectif de ce projet, qui s’intègre pleinement aux orientations du Schéma directeur handicap et
au Projet  Éducatif  Local  (P.E.L.),  est  de faciliter  l’accès aux actions culturelles et/ou pratiques
artistiques au sein ou hors des équipements municipaux, et d’offrir un espace de travail en atelier
collectif permettant :

• l’intégration par l’accès à une pratique collective,
• l’expérimentation et la découverte par l’expression artistique, comme tout enfant scolarisé

en écoles «ordinaires»,
• l’ouverture à l’éducation artistique et culturelle.

Ainsi, un·e enseignant·e du Conservatoire à Rayonnement Départemental interviendra sur la base
de 32 heures, sur l'année scolaire 2021/2022. Cet·te enseignant·e sera rémunéré·e directement
par  la  Ville  de Saint-Nazaire,  selon les  dispositions  propres  à  la  fonction  publique territoriale,
compte tenu de son statut.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à signer la convention jointe en annexe.

Les dépenses (chapitre 012) et les recettes (chapitre 70) en résultant sont imputées au budget
général de la Ville.

L' Adjoint au Maire,
Michel RAY

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Hôpital de jour Belle-Fontaine - Atelier d'éveil musical en direction d'enfants en situation de
handicap - Convention de partenariat - Approbation et autorisation de signature.

M. RAY, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Le département musique du Conservatoire à Rayonnement Départemental, conjointement avec
les éducateur·rices et les personnels de l’Hôpital de jour Belle-Fontaine a établi un projet d’action
pour la mise en œuvre d’un atelier musical hebdomadaire en direction d’enfants en situation de
handicap.

L’objectif de ce projet, qui s’intègre pleinement aux orientations du Schéma directeur handicap et
au Projet  Éducatif  Local  (P.E.L),  est  de faciliter  l’accès aux actions  culturelles et/ou pratiques
artistiques au sein ou hors des équipements municipaux, et d’offrir un espace de travail en atelier
collectif permettant de :

• développer un moyen supplémentaire de communication,
• soutenir l’altérité,
• favoriser les interactions avec ses pairs et les adultes,
• accompagner l’ajustement de l’enfant à son environnement,
• permettre l’accès à un mieux- être et au plaisir partagé.

Ainsi, un·e enseignant·e du Conservatoire à Rayonnement Départemental interviendra sur la base
de 35 heures pour l'année scolaire 2021-2022. Cet·te enseignant·e sera rémunéré·e directement
par  la  Ville  de Saint-Nazaire,  selon les  dispositions  propres  à  la  fonction  publique territoriale,
compte tenu de son statut.

En conséquence, je vous demande, mes cher.es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à signer la convention jointe en annexe.

Les dépenses (chapitre 012) et les recettes (chapitre 70) en résultant sont imputées au budget
général de la Ville.

L' Adjoint au Maire,
Michel RAY

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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IME Clémence Royer - Atelier d'éveil danse en direction d'enfants en situation de handicap -
Convention de partenariat - Approbation et autorisation de signature.

M. RAY, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Le département danse du Conservatoire à Rayonnement Départemental, conjointement avec les
éducateurs  et  les  personnels  de  l’Institut  Médico-Educatif  Clémence  Royer  a  établi,  depuis
plusieurs années, un projet d’action pour la mise en œuvre d’un atelier hebdomadaire d’initiation à
la danse en direction d’enfants en situation de handicap.

L’objectif de ce projet, qui s’intègre pleinement aux orientations du schéma directeur handicap et
au Projet  Éducatif  Local  (P.E.L.),  est  de faciliter  l’accès aux actions culturelles et/ou pratiques
artistiques au sein ou hors des équipements municipaux et d’offrir un espace de travail en atelier
collectif permettant :

• l’intégration par l’accès à une pratique collective ou individuelle,
• l’expérimentation et la découverte par l’expression artistique, comme tout enfant scolarisé

en écoles « ordinaires »,
• l’intégration éventuelle, en fonction des situations, dans un atelier « ordinaire »,
• l’ouverture à l’éducation artistique et culturelle.

Ainsi, un·e enseignant·e du Conservatoire à Rayonnement Départemental interviendra sur la base
de 34 heures, sur l'année scolaire 2021/2022. Cet·te enseignant·e sera rémunéré·e directement
par  la  Ville  de Saint-Nazaire,  selon les  dispositions  propres  à  la  fonction  publique territoriale,
compte tenu de son statut.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à signer la convention jointe en annexe.

Les dépenses (chapitre 012) et les recettes (chapitre 70) en résultant sont imputées au budget
général de la Ville.

L' Adjoint au Maire,
Michel RAY

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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IME Lucien Desmonts - Atelier d'éveil danse en direction d'enfants en situation de handicap
- Convention de partenariat - Approbation et autorisation de signature.

M. RAY, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Le département danse du Conservatoire à Rayonnement Départemental, conjointement avec les
éducateurs·rices et les personnels de l’Institut Médico-Educatif Lucien Desmonts a établi, depuis
2017, un projet d’action pour la mise en œuvre d’un atelier hebdomadaire d’initiation à la danse en
direction de jeunes en situation de handicap.

L’objectif de ce projet, qui s’intègre pleinement aux orientations du Schéma directeur handicap et
au Projet  Éducatif  Local  (P.E.L.),  est  de faciliter  l’accès aux actions culturelles et/ou pratiques
artistiques au sein ou hors des équipements municipaux, et d’offrir un espace de travail en atelier
collectif permettant :

• l’intégration par l’accès à une pratique collective ou individuelle ;
• l’expérimentation et la découverte par l’expression artistique, comme tout enfant scolarisé

en écoles «ordinaires» ;
• l’intégration éventuelle, selon les situations, dans un atelier «ordinaire» ;
• l’ouverture à l’éducation artistique et culturelle.

Ainsi, un·e enseignant·e du Conservatoire à Rayonnement Départemental interviendra sur la base
de  32  heures au  cours  de  l'année  scolaire  2021/2022.  Cet·te  enseignant·e  sera  rémunéré·e
directement par la Ville de Saint-Nazaire,  selon les dispositions propres à la fonction publique
territoriale, compte tenu de son statut.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir m’autoriser à signer la
convention jointe en annexe.

Les dépenses (chapitre 012) et les recettes (chapitre 70) en résultant sont imputées au budget
général de la Ville.

L' Adjoint au Maire,
Michel RAY

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Bourses d'aide à la création artistique.

M. RAY, Adjoint au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

La  délibération  cadre  relative  à  la  politique  culturelle  du  30  juin  2017  fixe  parmi  ses  cinq
orientations prioritaires d’accompagner la présence des créatifs dans la ville.

Les bourses d’aide à la création artistique en est une déclinaison opérationnelle. Elles constituent
un dispositif structurant visant à consolider et développer les projets d’artistes dans une prise en
compte des étapes de leur parcours professionnel. Elles portent une attention particulière sur le
statut et le positionnement économique et social des artistes. Elles s’inscrivent dans une vision de
filière, c’est à dire dans un écosystème constitué de multiples acteurs et enjeux.

Les bourses ont vocation à soutenir la création dès sa phase de recherche et d’expérimentation.
Elles permettent d’accompagner des formes artistiques au modèle économique plus fragile. 

Ce dispositif vient en soutien des projets réunissant les conditions suivantes :

• un artiste ou une équipe artistique implantés de manière permanente ou temporaire sur le
territoire municipal,

• une création originale, voire expérimentale,
• un projet exigeant qualitativement,
• un projet en lien avec le territoire dans : 

- sa mise en œuvre géographique,
- son lien avec des habitants,
- sa présentation publique partielle ou aboutie.

• des champs disciplinaires  et  des  esthétiques priorisés  :  arts  visuels  et  contemporains,
approche transdisciplinaire.

Il est rappelé que ce dispositif n’a pas vocation à accompagner des actions de diffusion pure, des
captations, ou encore des productions discographiques.

L’aide est plafonnée à 2 500 euros et peut couvrir a maxima 50 % du budget du projet.

Suite à la commission qui s’est réunie le 20 mai 2021, il vous est proposé de voter les aides aux
artistes suivants :

1 - Marjorie  Le  Berre,  artiste  plasticienne,  vit  et  travaille  à  Saint-Nazaire,  bénéficie  d’un
atelier au Pôle de Création Partagé.
Nature de la création : installation plastique, sonore et vidéo.

Partenariats : Pôle de Création Partagé, APO33, MIRE (association nantaise et nazairienne de
cinéma expérimental), Parc naturel régional de la Brière.
La démarche et le projet de création soutenus : La bourse est sollicitée pour deux installations,
l’une  subaquatique,  l’autre  composée  d’une  sculpture  mêlant  vannerie,  matières  naturelles  et
dispositif vidéo. La démarche de création de l’artiste est très liée à la recherche scientifique (en
partenariat avec Ifremer). Cette bourse lui permettra de mettre au point une technique de diffusion
et de projection autonome positionnée dans le Parc naturel régional de Brière. 
Montant de l'aide proposée : 2 500 euros.



2 - Aude ROBERT, artiste plasticienne, vit et travaille à Saint-Nazaire, bénéficie d’un atelier
au Pôle de Création Partagé.
Nature de la création : réalisation de cyanotype pour capturer l’image de la lumière,  en
particulier la lumière diffusée par les aurores boréales.

Titre de la création : "les bleues".
Partenariats  :  Région  des  Pays  de  la  Loire,  DRAC  des  Pays  de  la  Loire,  Institut  Français
(convention  avec  la  ville  de  Nantes),  Centre  d’art  visuel  Skaftfell  à  Seyðisfjörður  en  Islande,
Compagnie de ferry Smyril line.
La  démarche  et  le  projet  de  création  soutenus  :  «  Les  bleues  »  se  présente  comme  une
investigation technique et  artistique utilisant  les procédés du cyanotype et  de la  photographie
argentique pour capturer des images de la lumière. Travaillant  sur les aurores boréales, Aude
Robert bénéficiera d’une résidence au centre d’art visuel Skaftfell en Islande, prévue à l’automne
2021.  Elle  réalisera une série d’images en prise de vue spécifique permettant  de projeter  les
lumières du ciel sur un support tissu et/ou papier de formats différents.
Montant de l'aide proposée : 2 500 euros.

3 - Emilie BARBIER, artiste plasticienne, vit et travaille à Saint-Nazaire.
Nature  de  la  création  :  réalisation  de  portraits  photographiques  avec  une  démarche
d’entretiens individuels.

Titre : La Forme d'une Vie.
Partenariats : Portraits réalisés en liens avec les usagers de la Maison de Quartier de Kerlédé,
exposition prévue au fort de Kerlédé en 2022.
La démarche et le projet de création soutenus : Réalisation de portraits de nazairiens(nes) à partir
de l'assemblage d'une radiographie et d'une photographie de paysage prise sur le territoire de
Saint-Nazaire. Des images que les personnes portraiturées auront choisies au préalable. 
Montant de l'aide proposée : 2 000 euros.

4 - Adélaïde  Gaudéchoux,  artiste  plasticienne,  vit  à  Nantes,  travaille  à  Saint-Nazaire,
bénéficie d’un atelier au Pôle de Création Partagé.
Nature de la création : Réalisation d’une série de risographie noir et blanc à partir de la
série de tableaux déjà réalisée et intitulée Collection (huile et acrylique).

Titre : "Collection".
Partenariats  :  collectif  Open  it,  Atelier  Hasy,  la  librairie  itinérante  et  éphémère  Edmond,
L'Embarcadère. 
La  démarche  et  le  projet  de  création  soutenus  :  L’univers  artistique  d’Adélaïde  Gaudéchoux
s’articule autour de la question de la lumière, de l’archive, de la peinture. Cette série de peinture
réalisée à l’huile et à l’acrylique prend pour modèle l’image de l’archive, du lapidaire, inscrivant
d’emblée sa démarche de création dans une référence à l’histoire et la mémoire. Une collaboration
est également prévue pour écrire une fiction autour de la série. Les reprographies des peintures,
imprimées sous forme d’ouvrage d’art,  seront  détachables afin  de permettre des moments de
monstration. 
Montant de l'aide proposée : 1 500 euros.

5 - Jérôme Joy, artiste plasticien, compositeur, musicien et interprète (musique et vidéo), vit
et travaille à Saint Nazaire.
Nature de la création : réalisation d’une collecte et d’une compilation des expérimentations
collectives de création des artistes du Projet Neuf, en lien avec leur occupation temporaire
du site de l’ancien hôpital Moulin du Pé.



Titre : Pé-bipologie.
Artistes Associés : les artistes du Projet Neuf.
Partenariats : La CARENE, ENSA Bourges, ENSA Annecy et HEAD de Genève.
La  démarche  et  le  projet  de  création  soutenus  :  La  demande  est  déposée  pour  soutenir  la
compilation  et  la  collecte  des  expériences  collectives  de  création  conduite  dans  le  cadre  de
l’occupation temporaire du site  de l’ancien hôpital  Moulin  du Pé.  Jérôme Joy a théorisé cette
démarche de création collective à travers le concept de PÉ-BIPOLOGIE qui est, selon l’artiste,
l’étude des interactions entre art et contexte. Cette compilation des expériences sera réalisée sous
forme d’un ouvrage qui permettra de consigner et répertorier toutes les démarches initiées par les
artistes du Projet Neuf sur le site. 
Montant de l’aide proposée : 1 850 euros.

6 - Arthur Escabasse, alias Arthur Kuhn.
Nature de la création : Création d’une œuvre audiovisuelle.

Titre : "J’aimerais dire le moins de bêtises possible".
Partenariats  :  Service  des  Archives  municipales  de  Saint-Nazaire ;  Les  ateliers  du  PCP,
Association APO33 ; DRAC.
La démarche et le projet de création soutenus : comportant deux vidéos pour une diffusion au
public. Les images convoquées dans les vidéos proviennent, pour une partie, des flux d’images
générées par internet, évoquant la place que se donne l'humain dans la nature. Une première
vidéo  sera  réalisée  et  composée  d’images  de  « folklores »  et  d’archives,  l’intention  étant  de
convoquer la mythologie locale autour de certains lieux. La seconde vidéo est conçue à partir des
données géologiques et cartographiques de ces mêmes lieux. 
Montant d’aide proposée : 2 500 euros.

7 - Alexis Judic.
Nature de la création :  production d’une installation photographique et  vidéographique,
réalisation d’une performance pendant le mois de la durée de l’exposition dans la galerie de
Méan.  Par  la  présence  de  l’artiste  en  situation  de  travail  de  création,  la  galerie  sera
transformée en espace d’atelier.

Titre : "Quart".
Partenariat : Galerie MEAN.
La démarche et le projet de création soutenus : Alexis Judic élabore des sculptures qui convoquent
à la fois l’architecture, la sculpture et l'installation. Le projet consiste en une installation avec des
supports photographiques et vidéographiques, dans laquelle l’artiste prendra place pour proposer
une véritable performance de « l’artiste au travail ».  Tous les jours du mois de l’exposition, l’artiste
viendra «prendre son quart», pour installer une nouvelle photo qu’il  aura prise chaque jour au
même endroit, à la même heure, même angle, même prise de vue. L’horaire coïncidera avec la
rotation des ouvriers à leur sortie porte 4 des chantiers. A la fin du mois, l’établi  ,qui aura été
l’espace  de  travail  de  l’artiste,  accueillera  l’ensemble  des  photos  réalisées  tout  au  long  de
l’exposition. 
Montant de l'aide proposée : 2 500 euros. 

8 - Astrid de la Chapelle. 
Nature de la création : concert performance art musique et création arts visuels.



Titre :  Grand Pavois.
Partenariats : Galerie MEAN, Grand café, Athénor, Ecole des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire,
Plateforme de diffusion, Archives, Radio Duuu.
La  démarche  et  le  projet  de  création  soutenus  :  « Grand  Pavois »  est  un  projet  du  collectif
Shrouded and the dinner en collaboration avec 4 invité.e.s qui forment le collectif la Marmelade.
Les artistes du premier collectif sont les musiciens d’un groupe de pop rock, ceux du second un
ensemble vocal. Tous ont une pratique de l’art contemporain et une pratique musicale.  La partition
qu’ils souhaitent jouer s’inspire du Grand Pavois, étendage de pavillons reliés à l’avant et l’arrière
d’un bateau en passant par les mâts. Ce titre a été choisi comme l’annonce d’une fête populaire à
destination  des  habitants  du  quartier.  La  performance  est  pensée  en référence  et  en écho à
l’exposition « Contre Vents» de François Piron et Guillaume Désanges, présentée au Grand Café́
en 2019. 
Montant d’aide proposée : 2 500 euros. 

9 - Association MPVite.
Titre : Vents contraires.

Nature de la création : Déambulation exploratoire des flux qui traversent la ville. 
Artistes associé : résidence de recherches Camille Bleu Valentin et Laurent Lacotte.
Partenaires : Atelier Hasy/ Galerie Méan/ Association APO33 (PCP).
Nature de la création :   créer une installation qui donne à voir les multiples enjeux et la riche
complexité du territoire nazairien. Présenter une exposition à la galerie MEAN en décembre 2021.
La démarche et le projet de création soutenus : l’association MPVITE accueille en résidence de
recherches les artistes Camille Bleu Valentin et Laurent Lacotte, pour une démarche de recherche
en lien avec les dynamiques de flux qui parcourent la ville de Saint-Nazaire : vent de l’ouest, main
d’œuvre de l’est, montée de la marée, descente de la Loire, paquebot qui part ainsi que les flux
formés  par  l’énergie  et  la  pollution.  La  création  de  Laurent  Lacotte  prendra  la  forme  de
déambulations exploratoires pour collecter, récolter des matériaux, Camille Bleu Valentin captera
des images/photos. L’objectif est de pouvoir exposer les œuvres finalisées à Saint-Nazaire, lieu
encore à identifier. 
Montant de l'aide proposée : 2 150 euros. 

Je  vous  demande  donc,  mes  cher·es  Collègues,  de  bien  vouloir  autoriser  le  Maire  ou  son
représentant à engager le soutien à ces projets dans le cadre du dispositif des bourses d’aide à la
création artistique.

La dépense en résultant sera imputée au budget de la Ville, chapitre 67.

L' Adjoint au Maire,
Michel RAY

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Conventions triennales Club Citoyen Haut Niveau - Saint-Nazaire Olympique Sportif Canoë
Kayak - Saint-Nazaire Olympique Sportif Aviron - Entente Sportive des Clubs de l’Océan
Saint-Nazaire - Saint-Nazaire Hand Ball - Saint-Nazaire Atlantique Football - Saint-Nazaire
Volley Ball Atlantique - Saint-Nazaire Ovalie – Centre Etudes Karaté - Atlantique Basket Club
Nazairien - Approbation et autorisation de signature.

Mme PRIOU, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire soutient à travers sa politique sportive une centaine d’associations, dont
des clubs de haut  niveau,  par la mise à disposition de locaux municipaux, l’attribution d’aides
financières et l’appui logistique aux manifestations qui participent à l’animation de la Cité. Le rôle
de soutien  municipal  aux acteurs sportifs  du territoire,  souligné dans la  délibération  cadre  de
juin 2019, est d’autant plus important avec la période de crise sanitaire vécue par les associations.

Si la politique municipale accompagne depuis de nombreuses années le sport de haut niveau,
vecteur de diffusion des pratiques sportives au sein de la population et facteur d’attractivité et
rayonnement, il est essentiel de souligner que ce soutien aux clubs nazairiens en championnat
national renforce leurs capacités d’interventions en faveur de l’éducation sportive, la formation des
jeunes, l’organisation d’actions citoyennes au bénéfice des habitants des quartiers prioritaires ou
de publics défavorisés (personnes en situation de handicap…). Il s’agit donc d’un enjeu d’intérêt
général et local.

Suite  aux  travaux  menés  par  notre  collectivité  ces  dernières  années  sur  le  haut  niveau  et
l’événementiel sportif, à l’analyse des pratiques sportives nazairiennes, leur implication locale en
matière d’éducation et de citoyenneté, ainsi qu’à l’étude des disciplines (difficulté d’accession au
haut  niveau,  organisation  des  championnats…),  la  Ville  de  Saint-Nazaire  avait  décidé,
particulièrement depuis 2015, d’organiser son intervention de la façon suivante :

• Aides  de  droit  commun  pour  tous  les  clubs :  financières  (aide  aux  championnats
(inter)nationaux, podiums,….), en nature (installations, …),

• Conventions  triennales  avec  les  associations  éligibles  dites  « clubs  citoyens  de  Haut
Niveau »,

• Accompagnement  de  sportif/ves  préparant  des  événements  internationaux  importants
(JO, championnats du Monde…) ,

• Valorisation du Sport de Haut Niveau (Saint-Nazaire Magazine, conférences de presse…),
Accompagnement technique aux projets.

Une évaluation de nos dispositifs de soutien au Sport de Haut Niveau, menée ces derniers mois, a
permis d’établir un nouveau diagnostic :

- Des points forts :

• Une politique municipale globale, structurée, qui prend en compte les différents aspects de
ces pratiques (disciplines, niveau…),

• Une  meilleure  reconnaissance  du  Sport  de  Haut  Niveau  depuis  2015  :  Sports
individuels,  titres  (inter)nationaux,  structures  de formation,  valorisation  du sport  féminin
(équipes/individuels)  et  des événements nationaux,  structuration administrative pour  les
plus gros clubs,



• Des éléments d’objectivation : 
- des critères d’éligibilité aux conventions explicites, pertinents, prenant en  compte la
globalité de l’association afin d’objectiver (15 critères administratifs, structurels, sportifs,
d’intérêt local) 
- des critères de calcul des subventions s’appuyant sur une étude approfondie (effets
induits  des  règles  et  organisation  des  championnats,  déplacements,  nombre  de
licenciés, structures de formation, projet associatif,  coûts de la pratique, contrôle de
gestion, benchmark, ….),

• Des conventions qui ont mobilisé les clubs, renforcé fortement les actions éducatives et
citoyennes sur  notre  commune et  permis  de reconnaître  leurs actions  sur  les  priorités
municipales (publics prioritaires, appels à projets, …)

• L’accompagnement des clubs dans la gestion de leurs structures.

- Des points d’attention :

• L’enjeu  du  sport  féminin,  de  la  mixité  et  des  actions  en  faveur  de  l’égalité
Femmes/Hommes, de la lutte contre les discriminations, 

• L’enjeu de faire vivre les deux labels nationaux obtenus par la Ville jusqu’en 2024 : « Terre
de jeux » et « Centre de Préparation aux Jeux »,

• Une lisibilité du soutien municipal à conforter (la Ville est le premier partenaire des clubs,
logo, valorisation des aides en nature, …),

• Des modalités de conventionnement à simplifier (plusieurs conventions actuellement), 
• Un équilibre entre nos soutiens au Sport de Haut Niveau et au Sport pour Tous à conforter.

Afin  de  poursuivre  notre  engagement  et  tenir  compte  de  ces  années  de  recul,  un  nouveau
programme de soutien aux clubs nazairiens est proposé avec le maintien des dispositifs précités
mais également des évolutions pour les clubs sous convention : 

• Une plus grande prise en compte de la pratique féminine et le renforcement des actions par
les clubs dans ce domaine, 

• Un accompagnement technique renforcé aux clubs s’appuyant sur les orientations de leur
projet  associatif  (ex :  dans  le  domaine  de  la  Santé,  du  Handicap,….)  et  les  besoins
constatés (formation et insertion professionnelle des sportifs, gestion financière…),

• L’adoption d’une seule convention par club, regroupant l’ensemble des aides récurrentes
que  la  Ville  lui  octroie  annuellement  tant  pour  le  volet  haut  niveau  que  pour  le
fonctionnement  ordinaire  de  l’association  (école,  loisir,  autres  compétiteurs…),  en  vue
d’une plus grande simplification et lisibilité de l’action municipale.

Pour ces dernières conventions,  neuf clubs nazairiens répondent  désormais aux conditions du
dispositif d’aide nazairien « club citoyen de Haut Niveau » :

- Pour les sports individuels : 
• le  Saint-Nazaire  Olympique  Sportif  Canoë  Kayak  -  le  Saint-Nazaire  Olympique  Sportif

Aviron – l’ESCO 44 Saint-Nazaire – Centre Etude Karaté.

- Pour les sports collectifs traditionnels :
le Saint-Nazaire Hand Ball  -  le  Saint-Nazaire Atlantique Football  -  le  Saint-Nazaire Volley Ball
Atlantique - le Saint-Nazaire Ovalie - l’Atlantique Basket Club Nazairien.

Leurs caractéristiques et actions les plus notables attestent de leur dynamisme et mobilisation
pour la population nazairienne :

- Près de 50 emplois et plus de 100 éducateurs diplômés pour plus de 3 100 licenciés, plus de 70
000 spectateurs accueillis annuellement,
-  3  200  élèves  bénéficiant  d’interventions  sur  le  temps  scolaire,  périscolaire  ou  d’un
accompagnement éducatif,



- 130 personnes handicapées accueillies régulièrement ou bénéficiant d’un encadrement sportif
dans leur établissement spécialisé (IME…),
- Plus de 10 000 participations aux animations gratuites organisées dans les quartiers.

Ces clubs ont chacun une solide expérience, confortée par un nouveau projet pluriannuel à la fois
sur le plan sportif, éducatif, social et administratif et évolueront à l’occasion de la prochaine saison
en  championnat  national  voire  viseront  le  niveau  international  pour  certaines  disciplines
individuelles.

Au regard  de  ces  engagements  éducatifs  et  citoyens de nos clubs  de  haut  niveau,  de leurs
performances  nationales  voire  internationales  et  de  la  formation  induite  en  amont  durant  de
nombreuses années, je vous propose donc, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le
Maire  ou  son  représentant  à  signer  les  conventions  suivantes,  ci-après  annexées,  pour  trois
saisons sportives jusqu’en juin 2024 :

- soutien municipal par saison aux « Clubs Citoyens Haut Niveau – sports individuels » :

• SNOS Canoë Kayak : 14 600 €,
• Centre Études Karaté : 14 600 €,
• ESCO 44 St-Nazaire : 30 450 €,
• SNOS Aviron : 30 500 € + 1 subvention exceptionnelle de 4 000 € pour l'année 2021

- soutien municipal par saison aux « Clubs Citoyens Haut Niveau - sports collectifs » :

• Atlantique Basket Club Nazairien : 30 000 €,
• Saint-Nazaire Ovalie : 50 900 €,
• Saint-Nazaire Atlantique Football : 99 800 €,
• Saint-Nazaire Hand Ball : 175 300 € ,
• Saint-Nazaire Volley Ball Atlantique : 498 600 €.

Les crédits correspondants sont prévus au Budget de la Ville, chapitre 65.

L' Adjointe au Maire,
Béatrice PRIOU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Fonctionnement Point Information Jeunesse - Convention à conclure entre l'Etat, le Centre
Régional Information Jeunesse des Pays de la Loire et la Ville de Saint-Nazaire - Demande
de renouvellement de labellisation "Information jeunesse" - Approbation et autorisation de
signature.

Mme LIPREAU, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Le 13 avril 2018, le Conseil municipal de Saint-Nazaire a autorisé la signature d’une convention
entre l’Etat, le Centre Régional Information Jeunesse des Pays de la Loire et la Ville de Saint-
Nazaire, pour la labellisation d’un Point Information Jeunesse au sein de l’équipement nazairien
dédié aux jeunes de 15 à 25 ans dénommé « La Source ». Cette convention, d’une durée de trois
ans, arrivant aujourd’hui à échéance, le CRIJ des Pays de la Loire a évalué le fonctionnement de
ce Point Information Jeunesse et propose de renouveler cette convention. 

Le label Point Information Jeunesse est une marque de qualité accordée par l'État à une structure
d'information des jeunes. L'exigence centrale qui guide l’évaluation du CRIJ est la capacité de la
structure à se doter des moyens qui lui permettent de proposer à chaque usager une réponse à la
fois individualisée et adaptée au contexte local. Le label « Information jeunesse » permet d’être
identifié au sein du réseau Information jeunesse et de bénéficier des services du Centre Régional
d’information Jeunesse (CRIJ) et de la DRAJES (Direction Régionale Académique à la Jeunesse,
à l’Engagement et aux Sports).

Les objectifs du label Information Jeunesse définit par l’Etat sont les suivants :

• passer de critères quantitatifs centrés sur les structures à des critères qualitatifs centrés sur
les usagers ;

• rendre  la  labellisation  attractive  pour  les  collectivités,  en  raison  des  garanties  qu'elle
procure  et  d'un  ancrage  renforcé  de  l'Information  Jeunesse  dans  les  stratégies  des
territoires, notamment le service public régional de l'orientation (SPRO) ;

• accompagner la transition numérique des structures Information Jeunesse ;
• développer la participation des jeunes à la construction des politiques publiques qui les

concernent.

Depuis son ouverture en mai 2018, « La Source » a reçu 2 105 jeunes différents. L’accès des
jeunes à l’information est  dans Ieur parcours une composante fondamentale pour faciliter  Ieur
autonomie, accompagner Ieurs engagements et favoriser Ieur épanouissement personnel. 

La  commission  régionale  de  développement  de  l’information  jeunesse  du  1er juin  dernier  a
notamment  souligné  que  «  le  bilan  est  très  positif ».  Les  données  quantitatives  sont  très
encourageantes pour la vie et l’animation du Point Information Jeunesse.  « Elles témoignent de
l'adéquation de vos propositions aux besoins des jeunes. Elles sont adossées à l'analyse de vos
intentions et de leur adaptation à la réalité des demandes des jeunes ». Le dossier de labellisation
2021 de « La Source » est joint en annexe au présent projet de délibération.

Le nouveau projet  de convention,  relatif  au fonctionnement  du Point  Information Jeunesse de
Saint-Nazaire, est aussi joint en annexe et précise les engagements de chaque partie.

Je vous propose, mes cher·es Collègues, de bien vouloir approuver cette convention et autoriser
le Maire ou son représentant à la signer.



Les dépenses et les recettes sont inscrites au budget de la Ville, chapitres 011 et 012.

L' Adjointe au Maire,
Stéphanie LIPREAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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Projet éducatif local – Dispositif colos-apprenantes - Convention à conclure entre la Ville de
Saint-Nazaire, l’État et l’association Corto-loisirs – Approbation et autorisation de signature.

Mme LIPREAU, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

Face à la persistance des enjeux de la crise sanitaire et dans le prolongement des actions menées
dans le cadre de la continuité pédagogique, fin mai,  le gouvernement a décidé de renouveler
l’opération Vacances apprenantes pour les vacances d’été 2021. 

Pour mémoire ce dispositif proposé a pour objectifs d’assurer la consolidation des apprentissages
et  de  contribuer  à  l’épanouissement  personnel  des  jeunes  à  travers  des  activités  culturelles,
sportives et de loisirs, encadrées par des professionnels.

Ce dispositif se décline en plusieurs opérations comme l’école ouverte et les colos apprenantes.
Le premier  est  mis  en  place à  Saint-Nazaire  avec  le  collège  Pierre  Norange sur  la  base du
volontariat des enseignants.

Pour le second, après le succès de l’an passé, il vous est proposé de le reconduire pour cet été.

Celui-ci  s’adresse  en  priorité  aux  enfants  issus  des  quartiers  prioritaires,  de  familles
monoparentales ou qui sont porteurs de handicap. L’Etat assure 80 % de la dépense et les 20 %
restant  sont  à  la  charge  des collectivités  territoriales.  Le  reste  à  charge  des  familles  portera
uniquement  sur  le  montant  de  l’adhésion  à  l’association  afin  de  bénéficier  de  toutes  les
couvertures assurantielles nécessaires et obligatoires.

Pour cet été, il  va être proposé aux familles nazairiennes relevant du cadre prioritaire rappelé
précédemment, 60 places pour 4 séjours en juillet/août sur 3 sites différents : Belle île, Noirmoutier
et Brocéliande. Ces séjours concerneront des enfants âgés de 8 à 12 ans et sont proposés par
l’association nantaise Corto-loisirs qui est reconnue par de nombreux acteurs institutionnels.

Les séjours réalisés en 2020 ont été très appréciés par les enfants et leurs parents selon les
nombreux retours que nous avons eu.

Sur la base de cette première expérience, il est proposé de reconduire le précédent dispositif en
visant la parité filles/garçons, les familles à bas quotient familial dans une répartition géographique
équilibrée.

Le  service  Vie  des  quartier  et  contrat  de  ville,  les  maisons  de  quartiers,  les  référents  du
Programme de Réussite Éducative, vont être mobilisés pour aller au-devant des familles relevant
prioritairement du dispositif afin de les convaincre d’inscrire leur(s) enfant(s).

Bien évidemment, cette action relève pleinement des orientations éducatives affichés au Projet
Éducatif Local : « l’éducation, l’affaire de tous, une ambition pour chacun ».



En  conséquence,  je  vous  demande,  mes  cher·es  Collègues, d’autoriser  le  Maire  ou  son
représentant  à signer  la  convention avec l’État  et  l’association Corto-loisirs pour  bénéficier  du
dispositif colos-apprenantes.

L' Adjointe au Maire,
Stéphanie LIPREAU

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :

SÉANCE DU CONSEIL - ADOPTÉ A L' UNANIMITÉ
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« Espaces et Plages sans tabac » - Avenant à la convention de partenariat entre la Ville de
Saint-Nazaire  et  le  Comité  de  Loire-Atlantique de  la  Ligue  Nationale  contre  le  Cancer  -
Approbation et autorisation de signature.

Mme LÉTANG-MARTIN, Adjointe au Maire, lit l'exposé suivant : 

Mes cher·e·s Collègues,

La Ville de Saint-Nazaire et la Ligue contre le cancer ont établi un partenariat s’inscrivant dans le
Contrat Local Santé en vue de développer la labellisation espaces et plages sans tabac et limiter
l’entrée en tabagie chez les jeunes. Ce partenariat s’est concrétisé sous la forme d’une convention
signée le 25 juin 2019. 

L’article  4  prévoit sa  reconduction  par  voie  d’avenant  autorisant l’extension sur  d’autres  sites,
notamment les aires de jeux publics gérées par la Ville.

A l’issue des bilans positifs du premier site comprenant le périmètre élargi de l’aire de jeux sur la
plage  située  boulevard  Président  Wilson  et  de  ses  abords  extérieurs,  il  est  souhaité  la
reconduction de la  convention pour une durée d’un an pour pérenniser  ce site et  labelliser  le
nouveau site de la zone de stationnement et  espace devant  le collège Albert  Vinçon situé au
23 route de Saint-Marc et maintenir la prévision de l’extension retardée par le contexte sanitaire
des deux nouveaux sites de labellisation :

• le  square  Louis  Aragon  et  son  périmètre  élargi  aux  espaces  extérieurs  devant  la
médiathèque Etienne Caux et les bâtiments de la direction de l’enfance-éducation,

• l’ensemble  des aires  de jeux  du  parc  paysager  avec son périmètre  élargi  comprenant
l’espace de sécurité routière et l’aire de pique nique.

En conséquence, je vous demande, mes cher·es Collègues, de bien vouloir autoriser le Maire ou
son représentant à signer l’avenant n° 2 à la convention joint à la présente délibération.

Les dépenses en résultant seront imputées au budget général de la Ville, chapitre 011.

L' Adjointe au Maire,
Maribel LÉTANG-MARTIN

Le Conseil Municipal, dûment convoqué et après en avoir délibéré, émet le vote suivant :
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